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un chômeur- une entreprise
En m’engageant, vous bénéficiez d’une allocation

d’initiation au travail de 12 mois, équivalent
au remboursement de 50% de mon salaire.

Anne, 56 ans, Le Locle

Vous recherchez du personnel, une seule démarche:
032 889 889 8
www.ne.ch/ProEntreprises ProEntreprises@ne.ch
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FRANCE VOISINE La société SIS, spécialisée dans le cuir, a reçu le président François Hollande à Avoudrey
dans le Haut-Doubs la semaine dernière. Son directeur Jean-Yves Chauvy explique comment une PME
franc-comtoise réagit face à la concurrence helvétique, notamment en matière d’emploi. PAGE 9
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Les médecins de famille
ne trouvent pas de successeurs

SP-MARTINE RICHARD

29
OFFRES

CONSTAT La sonnette d’alarme est tirée depuis
des années et rien ne bouge vraiment.
Pourtant, on manque de médecins de famille
et cette pénurie annoncée va s’aggraver.

STATISTIQUE Les politiques ne peuvent même
pas guider leur action sur la base de chiffres
indiscutables. Il n’y a pas de vraies statistiques
dans les cantons, sauf en Valais.

NEUCHÂTEL Le médecin cantonal suit la situa-
tion mais n’a pas de moyen d’action. La lutte
contre l’insuffisance de praticiens de premier
recours passera par des incitations. PAGE 3
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BRUIT DES AVIONS
Que
de jérémiades!
Avec le retour des beaux jours, les
entraînements de l’armée de l’air
ont repris, avec malheureuse-
ment quelques nuisances néces-
saires. Ce n’est pas tellement ce
bruit de temps en temps dans la
journée qui m’échauffe les
oreilles, mais plutôt, les incessan-
tes jérémiades des râleurs impé-
nitents qui se comportent en en-
fants gâtés! En effet, il y a
sûrement plusieurs centaines de
millions de personnes dans le
mondequiaimeraientavoirnotre
niveau de vie (peut-être aussi un
peu grâce à notre armée...), notre
confort, avec ma foi les bruits oc-
casionnels qui vont avec!

Bernard Kocher (Neuchâtel)

ÉLECTIONS
Le peuple
doit pouvoir
retrouver
confiance
dans le Conseil
d’Etat
Les autorités politiques neuchâ-
teloises ont à résoudre de graves
problèmes: finances mal en
point, fiscalité repoussante pour
les personnes physiques, admi-
nistration à améliorer. Et ce n’est
de loin pas tout.
Après une législature finissante,
qui a été mauvaise, et la précé-
dente, qui n’a pas été bonne, il
faut maintenant au Conseil
d’Etat des personnalités qui ont
fait leurs preuves dans un exécu-
tif par leurs capacités à diriger
un dicastère et à s’intégrer dans
un collège. C’est le cas pour Mes-
sieurs Grosjean, Ribaux, Kurth
et Karakash, qui peuvent aussi
s’appuyer sur les deux princi-
paux groupes du Grand Conseil
et éviter des confrontations nui-
sibles. Dès lors, il importe moins
de savoir qui des trois autres
candidats sera élu.
En effet, ce qui importe vrai-
ment pour ces prochaines an-
nées, c’est que le peuple neuchâ-
telois retrouve pleine confiance
dans un Conseil d’Etat fort et
équilibré, capable de redresser la
situation à l’intérieur du canton,
de retrouver une meilleure place
parmi les autres états de la Con-
fédération et d’améliorer l’image
de Neuchâtel dans le pays.

Rémy Scheurer (Neuchâtel)

MILVIGNES
Un fossé
entre culture
et politique
Le début de la fin? La preuve en
tout cas que le monde de la cul-
ture ne sera jamais compris par
les instances politiques, un
monde où «lier la conduite d’un
théâtre à celle de sociétés» n’est
pas synonyme de conflit d’inté-
rêt, mais bien plutôt d’émula-
tion contribuant au rayonne-

ment culturel d’un lieu.
«Milvignes ne veut pas appuyer sa
vie culturelle sur une seule per-
sonne»... ou ne refuserait-elle
pas plutôt d’appuyer sa vie cultu-
relle sur cette personne?
En l’occurrence une personne
qui a consacré de manière béné-
vole une bonne partie de son
temps et de son énergie de ces
dernières années à faire du théâ-
tre de Colombier un lieu de ren-
contre et d’échange culturel,
une personne autour de laquelle
gravitent aussi bon nombre d’au-
tres acteurs de talent ayant œu-

vré à la bonne marche du théâtre
e Colombier dans chacun de
leurs domaines: administration,
technique, billetterie, program-
mation, et j’en passe...
Bref, Milvignes vient de se tirer
une balle dans le pied et nous au-
rons tout loisir de l’observer boi-
ter et trébucher durant cette
«année de transition.» Pour au fi-
nal se relever ou alors s’effondrer
pour de bon? La question reste
ouverte...

Jérémy Rossier
(Fontainemelon)

Le deuxième tour de l’élection au Conseil d’Etat sera passion-
nant!

Le scrutin majoritaire à deux tours est voulu pour que les ci-
toyennes et les citoyens puissent élire, en deux temps et en
toute connaissance de cause, les personnalités qui sont les
mieux à même de gouverner notre canton, non pas individuel-
lement, mais dans le cadre d’une équipe solidairement res-
ponsable.

Rien n’est joué. Le prochain scrutin sera beaucoup plus serré
– et donc ouvert – que ne le laissent penser les scores des dif-
férents candidats au premier tour. En effet, à mon avis, dans les
analyses des résultats du premier tour, l’effet sanction des can-
didats sortants, quoique réel, a été largement surestimé.

Le PLR a choisi, tout comme en 2009, mais dans un contexte
très différent, de faire du premier tour de cette élection «des
primaires». Cela a impliqué une forte mise en concurrence de
ses candidats. Je crois que l’explication principale des résultats
en général si faibles des candidats du PLR se trouve là. Au se-
cond tour, les deux candidats de ce parti obtiendront donc
quoi qu’il en soit, beaucoup plus de voix qu’au premier tour.

L’éventail du Grand Conseil, élargi à de nouveaux partis, va
donner une nouvelle dynamique au législatif cantonal.

Aujourd’hui, avec cette nouvelle «donne», les électrices et

électeurs portent donc une responsabilité décisive dans le
choix du prochain exécutif de notre canton.

De quel Conseil d’Etat notre canton a-t-il besoin? Il nous faut
un gouvernement visionnaire, compétent, volontaire, collé-
gial, complémentaire et serein. Les enjeux de la reconstruc-
tion de notre canton nécessitent qu’il soit
uni, représentant le meilleur des forces po-
sitives et éclairées de la gauche et de la
droite de notre canton. Il devra être apte à
agir et à anticiper dans un environnement
difficile, partiellement imprévisible et, à
coup sûr, complexe.

Pour moi, cette équipe, c’est Laurent
Kurth, Jean-Nat Karakash, Monika Maire-
Hefti, Alain Ribaux et Thierry Grosjean. Ils
ont tous un fort idéal républicain ainsi que
des personnalités affirmées et équilibrées.

Chacun d’entre eux a démontré sa capaci-
té à travailler et à construire avec d’autres,
quatre dans des exécutifs et la cinquième
en tant que présidente particulièrement appréciée et compé-
tente du Centre neuchâtelois de psychiatrie. Si l’on veut réen-
chanter notre canton, il est d’ailleurs inconcevable d’élire un

gouvernement dans lequel la voix des femmes (plus de la moi-
tié de la population) ne soit pas représentée.

Il est temps de prendre de la hauteur, de retrouver une
confiance collective, de dépasser les calculs partisans et les
frilosités. Mettons-nous au travail ensemble, dans un esprit

de salut public, nous, citoyennes et ci-
toyens de bonne volonté de tous partis et
de toutes régions. Il s’agit de sortir notre
République de son marasme, de sa ten-
dance à l’autodestruction ainsi que de ses
pitoyables vaudevilles et psychodrames.
Le génie propre à notre canton est à re-
trouver dès maintenant. C’est notre af-
faire à tous!

Chacune et chacun d’entre nous a cinq
voix à disposition pour influencer les ré-
sultats du deuxième tour. Utilisons-les
toutes! Convainquons autour de nous,
notamment les tièdes et les abstention-
nistes du premier tour, d’en faire autant.

Ainsi, la majorité des citoyennes et des citoyens qui au-
ront voté pourra dire fièrement du prochain Conseil
d’Etat: «C’est mon équipe!»�

Conseil d’Etat: choisissons notre équipe!L’INVITÉ

MICHEL
VON WYSS
CITOYEN Il est temps de

prendre de la hauteur,
de retrouver une
confiance collective,
de dépasser
les calculs partisans
et les frilosités.

COURRIER
DES LECTEURS

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
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INFO+

Réalisé à la fin du XVIIe siècle, peut-être à l’occasion du 150e
anniversaire de l’introduction de la Réforme protestante à
Neuchâtel, ce portrait de Guillaume Farel (1489-1565) est un
véritable manifeste. Le réformateur, aisément reconnaissable à
son béret et à son visage émacié, se tourne légèrement vers la
droite. Au loin, à travers une trouée lumineuse, on aperçoit la ville
de Neuchâtel, frappée par un rayon de soleil qui tombe du Ciel.
Ce rayon porte une légende latine rappelant les événements
d’octobre 1530, marqués par le renversement des images dans la
Collégiale: «Le 23 du 10e mois, la religion y commença et Farel y
fut pasteur.»
Le triomphe du protestantisme à Neuchâtel est ainsi présenté
comme un événement voulu par Dieu. Des conflits et des
combats qui conduisirent au choix des habitants en faveur des
idées nouvelles et de la célèbre votation du 4 novembre 1530, où
les partisans l’emportèrent d’une courte majorité de 18 voix sur
plusieurs centaines de votants, le tableau ne dit rien, préférant
souligner l’action de la Providence divine et faire de Farel son
exécutant fidèle.�

OLIVIER CHRISTIN,
INSTITUT D’HISTOIRE UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Portrait de Guillaume Farel réalisé dans la seconde moitié
du XVIIe siècle. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE, NEUCHÂTEL

LE TABLEAU DE GUILLAUME FAREL

Le protestantisme à Neuchâtel

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 3/52

Un partenariat avec

Question
Petite question: lorsque l’on dit «l’ensemble de la
profession médicale du canton», cela inclut-il les
médecins d’urgence (Smur)? En tout cas, bravo
au corps médical pour sa prise de position claire
contre ce référendum irrationnel.

Robella52

Quel orgueil!
Quel orgueil pour ce canton de Neuchâtel de
170 000 habitants de posséder sa propre
centrale d’appel, alors que le canton de Zurich
associé avec deux autres cantons, soit plus d’un
million d’habitants arrive à gérer parfaitement
les appels au 144! Je crois même savoir que le
144 à Lausanne est aussi prévu à moyen terme
pour un bassin de plus d’un million de
personnes.

Paul-Arthur

Faut m’expliquer
(...) Mme Ory veut réduire le nombre
d’ambulances dans ce canton. (...) Avec la
centrale vaudoise on aurait moins
d’interventions d’ambulances. Ah bon? Avec un
changement de loi on arrive à réduire le nombre
d’interventions! Incroyable! Faut m’expliquer.

144 neuchâtelois

Une solution immédiate
Cela inclut de facto les médecins du Smur qui sont dans leur
grande majorité des médecins assistants HNe et HNe a signé
le communiqué si l’on en croit l’article. Les infirmiers Smur
partagent cette opinion, tout comme nous, ambulanciers
professionnels du Val-de-Travers. Ne signez pas ce
référendum qui va inexorablement faire traîner ce dossier
encore des années! Les patients du canton ont besoin d’une
solution immédiate!

bresymo

144: les médecins
montent au créneau

L’ensemble de la profession médicale neuchâteloise appelle la po-
pulation à ne pas signer le référendum des pompiers contre l’exter-
nalisation à Lausanne du 144. Vous avez été nombreux à réagir.

VOS RÉACTIONS SUR

Gynécologie à la
Providence: le début
de la concurrence
avec l’HNe?

Participation: 82 votes

LA
QUESTION
DE
MERCREDI

OUI
84%

NON
 16%

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

SIGNATURES Les textes
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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
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QUESTION
DU JOUR

Avez-vous eu des difficultés à trouver
un médecin de famille?
Votez par SMS en envoyant DUO DIF OUI ou DUO DIF NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

SANTÉ PUBLIQUE Les médecins qui partent à la retraite ne trouvent pas
de successeur. L’absence de vraie statistique empêche d’y voir vraiment clair.

La pénurie de docteurs fait souffrir

LÉO BYSAETH

«La pénurie, nous la ressentons
dans nos cabinets.» Le Dr Pierre
Yves Bilat, qui pratique la méde-
cine interne à La Chaux-de-
Fonds, est également le président
de la Société neuchâteloise de
médecine (SNM). Il est aux pre-
mières loges pour en juger: la
charge de tous les médecins dits
de premier recours – en clair, gé-
néralistes, internistes et pédiatres
– devient de plus en plus lourde.

Autre indice de la pénurie: «Je
reçois entre cinq et dix demandes
par jour de nouveaux patients»,
note le Dr Bilat.

D’autres indicateurs sur le ter-
rain montrent que la situation,
déjà tendue, se dégrade. Mais la
situation neuchâteloise n’est ni
pire ni meilleure que la situation
générale en Suisse, note-t-il.

En réalité, «le pire est à venir»,
prophétise-t-il. Un exemple: à
La Chaux-de-Fonds, six à dix
médecins ont plus de 60 ans et il
n’y a aucune relève à l’horizon.
Ainsi, l’an dernier, quatre méde-
cins de famille de la Métropole
horlogère ont cessé leur activité
sans avoir trouvé de successeur.

Le tableau n’est guère plus ré-
jouissant dans le Bas du canton.
Le Dr Joël Rillot vice-président
deMédecindefamilleNeuchâtel
avertit: dans deux ans, six méde-
cins vont cesser leur activité à
Boudry et il n’y a aucun repre-
neur à l’horizon. Dans le Val-de-
Travers, bien que l’entraide et la

bonne volonté fonctionnent
(lire l’encadré), la situation n’est
pas rose non plus. «Trois ou qua-
tre des médecins généralistes ac-
tuellement en place vont partir en
2014; il n’en restera plus qu’une
demi-douzaine, pour une popula-
tion de 12 000 habitants»
s’alarme Joël Rilliot.

Le médecin cantonal, Claude-
François Robert, connaît la situa-

tion et partage les inquiétudes
des médecins. Pour avouer im-
médiatement une relative im-
puissance. Même l’information
est lacunaire. Il n’existe aucune
statistique permettant de connaî-
tre de manière précise le nombre
exact de médecins pratiquant ef-
fectivement dans le canton. «Je
connais bien sûr le nombre d’autori-
sations de pratiquer, mais il ne re-

flète qu’imparfaitement le nombre
réel de médecins.»On peut en effet
être au bénéfice d’une autorisa-
tion sans continuer à exercer. Le
taux d’activité est aussi inconnu:
impossible de savoir à combien
d’équivalent plein temps corres-
pondent les quelque 350 autori-
sations valables. Sur ce nombre,
la SNM, elle, recense un peu plus
de 125 praticiens de premier re-
cours. Sans noter non plus le taux
d’activité.

Il faudrait disposer d’une statis-
tique professionnelle, qui per-
mette la prévision et montre la
nécessité d’impulser des politi-
ques. Seul un organisme spécia-
lisé peut s’en charger. Cela
n’existe, sur le plan cantonal,
qu’en Valais (lire l’encadré).

Claude-François Robert relati-
vise l’importance des statisti-
ques: «A quoi cela servirait de
disposer d’une vision précise et ex-
haustive de la situation, puisque
l’Etat n’a aucun pouvoir pour
prendre des mesures de planifica-

tion de l’ambulatoire?» Jusqu’en
2011, rappelle-t-il, la clause du
besoin, appliquée au niveau na-
tional et pour les spécialistes,
permettait de conditionner une
autorisation de pratiquer à une
obligation de s’établir là où sé-
vissait une pénurie avérée. Dès
que la clause est tombée, ceux à
qui on avait forcé la main se

sont empressés de déménager.
Une piste positive: le pro-
gramme d’appui des pouvoirs
publics au Cursus romand de
médecine générale. L’Etat fi-
nance la rémunération d’assis-
tants dans des cabinets privés.
Ainsi, le futur médecin décou-
vre larégion. Ilpeutêtreséduitet
choisir de s’y installer. �

Pour contrer la pénurie en médecine de premier recours, le médecin cantonal neuchâtelois, Claude-François Robert, évoque la piste des maisons
de santé, où médecins et autre personnel de la santé travaillent ensemble. DAVID MARCHON

La pénurie médicale, on l’annonce sur
tous les tons depuis des années. Pour-
quoi ne parvient-on pas l’enrayer?
La pénurie actuelle est le fruit d’une politique
délibérée. La crainte d’une pléthore a engen-
dré un discours et des pratiques visant à dé-
courager les vocations. L’activation de la
clause du besoin a interdit à beaucoup de
jeunes médecins, dont des généralistes po-
tentiels, de s’installer. Du coup, ils ont dû tra-
vailler en milieu hospitalier, où ils se sont
spécialisés. Autant de généralistes perdus.

La profession ne reste-t-elle pas at-
tractive?
En réalité, les conditions cadres n’ont cessé
de se dégrader. Une enquête a montré que le
revenu des médecins de famille a baissé de

30% depuis les années 1970. Le tarif Tarmed
est défavorable aux médecins de premier re-
cours. Le revenu d’un généraliste, qui doit en
plus assurer des gardes, représente environ
la moitié de celui d’un spécialiste.

Maintenant que la sonnette d’alarme
est tirée, les choses ne vont-elles pas
s’améliorer?
Pour combler les besoins, il faudrait former
50% de médecins de premier recours. A la
Faculté de médecine de Lausanne, seul 20-
25% de l’effectif envisage de devenir méde-
cin de famille, et c’est le plus haut taux de
Suisse. Médecins de famille Suisse a calculé
qu’en 2022, 2/3 des généralistes actuelle-
ment en activité seront à la retraite. Les effec-
tifs vont donc s’effondrer.

JOËL RILLIOT
MÉDECIN,
VICE-PRÉSIDENT
DE MÉDECINS
DE FAMILLE
NEUCHÂTEL

= TROIS QUESTIONS À...

«Les effectifs vont s’effondrer»

�« Je reçois, chaque jour,
entre cinq et dix
demandes de nouveaux
patients.»

PIERRE YVES BILAT MÉDECIN, PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ DE MÉDECINE

Le canton du Valais est en train de mettre en
place une stratégie cantonale pour lutter contre
la pénurie de médecins de premier recours. Le
Conseil d’Etat a mandaté une commission
pour qu’elle étudie toutes les mesures à même
de prévenir cette pénurie. La commission a
commencé ses travaux l’été dernier. Avec un sé-
rieux avantage: le Valais est le seul canton à dis-
poser d’un Observatoire de la santé, où œu-
vrent des spécialistes de la statistique sanitaire.

Cela a permis de montrer précisément un
phénomène qui n’a pas échappé aux acteurs
neuchâtelois: l’élément le plus inquiétant, c’est
l’âge des médecins de premier recours au-
jourd’hui en activité. Une forte proportion
d’entre eux arrêtera ou diminuera son taux
d’activité d’ici à quelques années. La féminisa-
tion de la profession, qui va de paire avec l’aug-
mentation du temps partiel, entraînera égale-
ment une baisse du taux moyen d’activité et
donc un besoin accru de médecins.

Pour enrayer la débâcle annoncée, la com-
mission valaisanne planche sur trois pistes. La
création de maisons de santé est une des plus

prometteuses. Il s’agit de créer des endroits où
des médecins travailleraient en commun avec
du personnel infirmier et d’autres partenaires
de santé. «Vu sous l’angle de la pénurie et de la re-
lève, [ce] concept [...] est probablement un fac-
teur clef permettant à la fois de créer un environ-
nement attractif pour des jeunes médecins et de
favoriser les liens interprofessionnels», note le
Bulletin des médecins suisses.

Le médecin cantonal neuchâtelois, Claude-
François Robert, est lui aussi convaincu que
l’installation de telles maisons de santé est une
pisteparmi lesplusprometteuses.«Celamarche
bien en Franche-Comté. Avec de bons résultats en
matière de prévention, de proximité, de couver-
ture médicale.» De plus, dans une maison de
santé, de nombreuses prestations sont réali-
sées par du personnel non médecin, par exem-
ple des infirmières spécialisées, ce qui induit
une baisse des coûts sans risque sur la qualité.
Mais, en Suisse, il faudra modifier la Lamal
pour pouvoir introduire ce modèle.�

Source: Bulletin des médecins suisses 19-20, 8 mai 2013

L’exemple du canton du Valais

RÉORGANISATION DANS LE VAL-DE-TRAVERS
A la suite du décès du Dr Jean-Pierre Monod (réd: notre édition du 7 mai), une
séance s’est tenue mercredi soir dernier à Couvet. Il s’agissait d’organiser sa
succession. La séance s’est tenue à la demande du Médecin cantonal et a
réuni tous les acteurs concernés. Le décès du Dr Monod n’a fait qu’accélérer
les choses, note Pierre-Yves Bilat. Le médecin disparu avait déjà annoncé
son départ dans le canton de Vaud, pour fin mai.
Ses confrères faisaient déjà sans lui pour les tours de garde et le Smur. Pour
les patients chroniques, six généralistes membres de Médecins de famille
Neuchâtel assureront à tour de rôle des consultations au cabinet du Dr Mo-
nod. Les locaux de la policlinique de Couvet absorberont les urgences. Le ca-
binet de groupe du Dr Louis Gagnier reprendra aussi des patients. Reste que
tous les dossiers du Dr Monod, 2000 environ, ne pourront pas être répartis
entre ses confrères. Des clients en bonne santé vont devoir cherche un mé-
decin dans une autre région.�

CABINETS SANS
REPRENEURS

1médecin va bientôt cesser son
activité dans le Val-de-Ruz; pas

de repreneur. Un autre, qui a cessé
l’an dernier, a un successeur.

4médecins généralistes ont
arrêté, sans relève, en 2012 à

La Chaux-de-Fonds.

4médecins de famille vont
cesser leur activité cette année

à Neuchâtel.

5jeunes médecins se sont
installés au Locle, grâce à un

projet de cabinet de groupe
soutenu par la commune.

6généralistes arriveront en fin
de carrière dans deux ans

dans le district de Boudry. Aucun
repreneur en vue.

6médecins de famille resteront
en activité dans le Val-de-

Travers fin 2014, alors que l’effectif
de base est de 12.

407médecins, toutes
spécialités confondues,

étaient en activité en libre pratique
en décembre 2012 dans le canton
de Neuchâtel, selon l’Observatoire
fédéral de la santé.

Le récent décès du Dr Jean-
Pierre Monod, dans le Val-de-
Travers, met en lumière la
tension qui règne dans la
médecine de premier recours.
On manque de praticiens
dans plusieurs régions du
canton. Le manque de statis-
tiques complètes et fiables
complique l’analyse. Le point
avec le médecin cantonal et
d’autres interlocuteurs com-
pétents.

RAPPEL DES FAITS
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14-19 mai
la chaux-de-fonds

les amplitudes 13
musiques ouvertes

exposition, conférence, chant choral,
opéra parlé, film, concert d’enfants,

concert d’orgue,
performances, set dj live,

jazz, musique contemporaine,
symphonique, traditionnelle afghane

et cinq créations mondiales

eric gaudibert
voyageur infini

www.lesamplitudes.ch

conception graphique: anthony pittet, cifom eaa
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Alors que les échanges com-
merciaux montrent des signes
de reprise aux plans suisse et in-
ternational, les indicateurs sont
mitigés pour la conjoncture éco-
nomique du canton de Neuchâ-
tel. Il faut s’attendre à une possi-
ble détérioration au deuxième
trimestre 2013, selon l’institut
Créa de l’Université de Lau-
sanne. Pourtant, l’indice compo-
site de la marche des affaires suit
une tendance à la hausse depuis
quelques mois, même s’il est
toujours dans le rouge. La plu-
part des chefs d’entreprises sont
optimistes.

Globalement, les spécialistes
observent un recul des entrées
de commande en mars, après
une embellie en début d’année.
«Les nouvelles commandes sont

inférieures à celles de février pour
près d’une entreprise sur deux,
avec une dégradation plus mar-
quée dans l’horlogerie», indique
Claude Jeanrenaud, professeur
d’économie publique à l’Univer-
sité de Neuchâtel, dans son rap-
port trimestriel. «La situation de
cette branche demeure toutefois
relativement bonne puisque 80%
des répondants jugent leur carnet
de commandes normalement rem-
pli ou même bien rempli.»

C’est pour les commandes en
provenance de l’étranger que le
recul est le plus marqué. Cette
baisse touche surtout les bran-
ches orientées vers le marché
européen, à la peine, soit l’indus-
trie des machines, la fabrication
d’équipements électriques ou la
mécanique de précision.

Globalement, les entreprises
du canton se disent assez opti-
mistes. Nonante pour cent des

patrons tablent sur des com-
mandes stables ou en augmenta-
tion ces trois prochains mois.

Dans le secteur de l’industrie, on
s’attend même à une améliora-
tion de la marche des affaires au
cours des six prochains mois.

Mal à l’emploi
Les nouvelles sont moins ré-

jouissantes sur le front de l’em-
ploi. «Le ralentissement en 2012
n’est pas resté sans conséquences
sur l’emploi», remarque Claude
Jeanrenaud. Il constate que le
nombre de chômeurs a augmen-
té de 12% depuis mars 2012
(avec 550 chômeurs supplémen-
taires). Aux yeux du professeur,
«il ne faut pas compter sur l’indus-
trie pour donner une impulsion au
marché de l’emploi ces prochains
mois, car la majorité des firmes
prévoient de maintenir leur effectif
constant ou de le réduire».� DWI

La situation reste plutôt bonne pour l’horlogerie. KEYSTONE

ÉCONOMIE Indicateurs mitigés pour la marche des affaires de ces prochains mois dans le canton.

Les entreprises optimistes quant à la conjoncture
DÉBAT
Jusqu’où ira
l’horlogerie suisse?

«Chic, la tactique des tic-tac hel-
vétiques!» C’est l’intitulé stimu-
lant du café scientifique qui se
tiendra ce mercredi, de 18h à
19h30, à l’Université de Neuchâ-
tel (Av.1er-Mars26).L’horlogerie
suisse peut-elle continuer indéfi-
niment de voler de record en re-
cord? Chaque mois, 2,5 millions
de garde-temps sortent de
Suisse, principalement du can-
ton de Neuchâtel. Comment les
stratèges de cette industrie s’y
prennent-ils pour garder du res-
sort?

Jean-Daniel Pasche, président
de la Fédération de l’industrie
horlogère suisse, sera entouré
de Nadège Sougy, Nicolas Hans-
sens et Michel Jeannot.

Réservations au 032 718 10 40.
� COMM

CONSEIL D’ÉTAT Cuisinés sur les stratégies hospitalières, les sept candidats
défendent une répartition des missions selon les régions. Politiquement correct?

Tous s’accordent sur les hôpitaux

VIRGINIE GIROUD

Comment les sept candidats
au Conseil d’Etat neuchâtelois
voient-ils l’avenir des hôpitaux
dans le canton? Soutiennent-ils
les options stratégiques prises
par les autorités en mars?

Le collectif hors parti Le Haut
veut vivre, né après le «non» au
Transrun pour soutenir les inté-
rêts des Montagnes, veut savoir
«à quelle sauce les Neuchâtelois
seront mangés avec les futurs con-
seillers d’Etat». C’est pourquoi il a
posé aux candidats trois ques-
tions liées au sensible dossier
hospitalier et vient de publier les
réponses sur son site internet
www.lehautveutvivre.ch.

Constat: «Les sept candidats
sont unanimes concernant l’avenir
des hôpitaux du canton. Ils sont
tous favorables aux options straté-
giques prises par les autorités et à
une répartition des missions entre
les sites, au nom de la cohésion
cantonale. Y compris l’UDC Yvan
Perrin», se réjouit Robin Erard,
membre du collectif.

«Respecter les promesses»
Ce qui satisfait le collectif, c’est

de constater qu’aucun des candi-
dats ne déclare ouvertement dé-
fendre les référendaires. «Les
auteurs du référendum espéraient
être soutenus par les futurs élus et
sous-entendaient que le projet du

Conseil d’Etat, élaboré durant une
législature catastrophique, était
un échec. Visiblement, leurs vues
ne sont pas partagées.»

Dans ses réponses, le candidat
UDC Yvan Perrin est clair: «Je
regrette le lancement irresponsa-
ble d’un référendum contre la
bonne décision du Grand Conseil,
notamment de la part de quelques
députés PLR du bas du canton. Ce
référendum est contre-productif, il

va retarder la mise en œuvre du
plan stratégique et les investisse-
ments nécessaires à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Mais surtout, il
ouvre la porte à une votation po-
pulaire dont l’issue pourrait mettre
à mal la cohésion cantonale.»

Quant aux trois socialistes Mo-
nika Maire-Hefti, Laurent Kurth
et Jean-Nat Karakash, ils rappel-
lent que la loi sur l’établissement
hospitalier multisite, adoptée

par la population en 2005,
donne la responsabilité au Con-
seil d’Etat de veiller à l’équilibre
régional. «Ne pas respecter ces
promesses discréditerait les autori-
tés du canton.»

Dossier non maîtrisé
Seul candidat à tenir un dis-

cours moins clair: le PLR Alain
Ribaux. A la question de savoir
s’il soutient le projet hospitalier
adopté en mars, il répond: «Oui,
s’il est raisonnable financièrement
et opportun du point de vue médi-
cal. Ce n’est qu’après une étude ap-
profondie du dossier que je pour-
rai, le cas échéant, me prononcer
définitivement.»

Une réponse qui étonne le col-
lectif Le Haut veut vivre: «Du-
rant la campagne, il s’exprime peu
et ne semble pas au courant des
dossiers. C’est inquiétant», réagit
Robin Erard. Il interprète cette

absence de position tranchée
comme une volonté de ne pas
s’afficher contre les référendai-
res, pour la plupart PLR du bas
du canton.

Référendaires pas surpris
Que pensent les auteurs du ré-

férendum des positions des can-
didats au Conseil d’Etat? «C’est
clair qu’ils ne vont pas nous soute-
nir, en tout cas pas avant les élec-
tions. Personne ne veut se couper
des votes chaux-de-fonniers!»,
lance le PLR Philippe Haeberli.
Il est persuadé que «peu de ces
candidats ont lu le rapport» sur le
projet hospitalier et a bon espoir
que le futur conseiller d’Etat en
charge de la santé «reprenne ce
dossier en main, mais pas de façon
doctrinaire et régionaliste.» «Les
médecins et les spécialistes souli-
gnent tous que le projet du Conseil
d’Etat est mauvais, tant du point

de vue médical que financier. Ils
assurent qu’il ne faut pas séparer
les disciplines médicales. J’invite
donc les candidats à lire le rapport
à fond, à prendre les contacts utiles
et à en rediscuter ensuite.»

Philippe Haeberli ajoute que la
récolte des 4500 signatures né-
cessaires a «extrêmement bien
commencé» samedi dernier à
Neuchâtel. «Les gens en ont telle-
ment marre de ce dossier médical
qu’ils signent des deux mains.» Le
député PLR précise toutefois
que les référendaires n’ont pas
prévu d’aller collecter des para-
phes dans le Haut...�

Les sept candidats au Conseil d’Etat soutiennent l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds en défendant une répartition des missions. RICHARD LEUENBERGER

Le 26 mars, le Grand Conseil
accepte le projet hospitalier du
Conseil d’Etat, prévoyant de
répartir la chirurgie entre les
sites de Neuchâtel (chirurgie
ambulatoire) et La Chaux-de-
Fonds (chirurgie stationnaire).
Cette décision est immédiate-
ment combattue par des dépu-
tés, via référendum. Le collectif
hors parti Le Haut veut vivre
appelle alors les Neuchâtelois
à ne pas signer ce référendum,
qui nuirait aux Montagnes et à
la cohésion cantonale.

RAPPEL DES FAITS

�« Ils ne vont pas nous
soutenir avant l’élection!
Personne ne veut se
couper des votes du Haut.»

PHILIPPE HAEBERLI DÉPUTÉ PLR DE NEUCHÂTEL, RÉFÉRENDAIRE

Les sept candidats au Conseil d’Etat
s’opposeront lors d’un débat lundi à la
rédaction de L’Express-L’Impartial.
Retrouvez leurs positions dans une
double page spéciale mardi 14 mai dans
L’Express, L’Impartial et sur
www.arcinfo.ch

INFO+

LE HAUT VEUT VIVRE N’A
PAS FAIT TOMBER LES TÊTES
Les membres du collectif Le Haut
veut vivre ne sont pas parvenus à
faire tomber les têtes des députés
qui, selon eux, mettent en danger
l’avenir de l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Leur appel demandant à la
population neuchâteloise de ne pas
réélire les sept politiciens à l’origine
du référendum contre le projet hos-
pitalier n’a pas été entendu.
En effet six des sept députés visés, à
savoir Michel Bise (PS) et les PLR
Philippe Haeberli, Olivier Haussener,
Boris Keller, Sandra Menoud et
Jean-Bernard Wälti, ont été réélus.
Une majorité d’entre eux sont
même arrivés dans le peloton de
tête de leur district. «Ça nous a fait
bien rigoler», réagit Philippe Haeber-
li, qui ne se serait «jamais permis»
d’appeler à «ne pas réélire des per-
sonnes qui, en lançant un référen-
dum, ne font qu’user d’un droit dé-
mocratique.»
Robin Erard regrette que l’appel du
Haut veut vivre n’ait pas été suivi
dans le Bas. «Mais nous ne nous
décourageons pas!»� VGI

Retrouvez l’ensemble
des articles
sur ce sujet

DOSSIER COMPLET+

elections.arcinfo.ch
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MONIKA MAIRE-HEFTI AU CONSEIL D’ÉTAT LE 19 MAI!
Un gouvernement sans femmes… c’est non! Les femmes ont obtenu le droit
de vote au niveau cantonal en 1959, il y a 54 ans; la première conseillère d’État
a été élue il y a 16 ans, suivie par deux autres femmes; et ce serait déjà la fin
d’un si grand mouvement? Nous en appelons à la mobilisation générale: c’est
notre responsabilité d’élire une femme et nous le ferons!

Katia Babey, conseillère générale, La Chaux-de-Fonds; Brigitte Bachelard, directrice générale HE-Arc, Neuchâtel; Claude Bauer, Val-de-Travers; Didier Berberat, conseiller aux
États, La Chaux-de-Fonds; Christiane Bertschi, députée, Cormondrèche; Maria Bignens, thérapeute, La Chaux-de-Fonds; Béatrice Bois, Neuchâtel; Manon Bois, traductrice,
Neuchâtel; CorinneBolayMercier, enseignante, Le Locle; ClaudeBrosy, Couvet; DraganBunic, Saint-Aubin; Pierre Calame, Travers; Danièle Candaux, Fenin; Jean-Pierre Cattin,
député suppléant, président PSVdT, Couvet; Clarence Chollet, coprésidente Verts neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds; Gabriel Cimenti, conseiller général, Fleurier; Annie Clerc
Birambeau, députée, La Chaux-de-Fonds; Célia Clerc, conseillère générale, La Chaux-de-Fonds; Martial Debély, député suppléant, La Chaux-de-Fonds; Edlira Dedja Bytyqi,
conseillère générale, Neuchâtel; Marie Delachaux, Môtiers; Denis de la Reussille, conseiller communal, député, Le Locle; Dominique de Perrot, juriste; Martine Docourt-
Ducommun, députée, cheffe du groupe PS, Neuchâtel; Layna Droz, secrétaire JVNE, La Sagne; Pierre Dubois, ancien conseiller d’État, Neuchâtel; Françoise Ducommun,
députée suppléante, La Chaux-de-Fonds; Laurent Duding, conseiller général, président PSMN, La Chaux-de-Fonds; Cédric Dupraz, conseiller communal, président du Grand
Conseil, Le Locle; Monika Dusong, ancienne conseillère d’État, Neuchâtel; Odile Duvoisin, Cortaillod; Nathalie Ebner Cottet, conseillère générale, Fleurier; Monique Erard,
conseillère générale, La Chaux-de-Fonds; Natacha Erard, conseillère générale, Neuchâtel; Patrick Erard, président VertsMontagnes, La Chaux-de-Fonds; Sophie Erard-Lepape,
enseignante, La Chaux-de-Fonds; Marthe Espagne, retraitée, La Chaux-de-Fonds; Geneviève Fiala ,juge; Sylvie Fassbind-Ducommun, députée, La Tène; Céline Fischer,
biologiste, Neuchâtel; Christine Fischer, députée, Saules; Eric Flury, député, La Tène; André Frutschi, conseiller général, Le Locle; IngelaGeith-Chauvière, Dombresson; Valeria
Generoso, Fleurier; Marina Giovannini, députée, La Chaux-de-Fonds; Barbara Goumaz, députée, présidente FSN, Colombier; Anne-Marie Grether, retraitée, Neuchâtel;
Marianne Guillaume-Gentil, députée, Colombier; Jasmine Herrera, présidente JVNE, Neuchâtel; Pascale Hotz, Saules; Sylvie Hull, cadre bancaire, Neuchâtel; Catherine
Humbert-Droz, enseignante, Savagnier; Isabelle Iseli, collaboratrice scientifique, Neuchâtel; Josiane Jacot, retraitée, La Chaux-de-Fonds; Marie Rose Jaquet, Bevaix; Paul
Jambé, enseignant, Le Locle; Raphaëlle Javet, Grandson; Hélène Jeanneret Bysaeth, retraitée, La Chaux-de-Fonds; Romain Jeanneret, conseiller général, Fleurier; Catherine
Laubscher, syndicaliste,Neuchâtel; Johanne LebelCalame, députée, Travers; Silvia Locatelli, députée, vice-présidentePSN, LaChaux-de-Fonds;Catherine Loetscher, conseillère
générale, Neuchâtel; Rose-May Loichot, La Neuveville; Frédéric Mairy, conseiller général, Travers; Karine Marie, chargée de communication, Neuchâtel; Pierre Marquis,
Neuchâtel; Chantal Martin Berger, Môtiers; Thérèse Martin, Travers; Nathalie Matthey, spécialiste en assurances sociales, Saint-Aubin; Albertine Mermet, Fleurier; Anne-
Lise Mermet, Môtiers; Christian Mermet, conseiller communal, député, Môtiers; Clémence Mermet, Neuchâtel; Cécile Meyer-Mermet, Fleurier; Eliane Meystre, retraitée,
Colombier; CatherineMontalto, Neuchâtel; RachelMontandon, conseillère générale, Saint-Blaise; Florence Nater, conseillère communale, Bevaix; Josiane Nicolet, ancienne
conseillère communale, La Chaux-de-Fonds; Michael Othenin-Girard, acteur culturel, La Chaux-de-Fonds; Miguel Perez, conseiller communal, député suppléant, Le Locle;
Laura Perret Ducommun, députée suppléante, Savagnier; Maroussia Pomorski, Couvet; Sylvie Pomorski, Couvet; Marie-Hélène Prince, enseignante, Les Hauts-Geneveys;
Yasmina Produit, secrétaire syndicale, La Chaux-de-Fonds; Sylvie Reichen, agricultrice, Les Brenets; Anne Reinhard, conseillère générale, Neuchâtel; Diane Reinhard, Couvet;
Loyse Renaud Hunziker, présidente FECPA, La Chaux-de-Fonds; Sabrina Rinaldo Adam, conseillère générale, Neuchâtel; Giorgio Rossier, Le Landeron; Gérard Santschi,
conseiller général, Le Locle; Jean-Pierre Schneider, enseignant, Neuchâtel; Alban Seiler, vice-président JVNE, Cernier; Claudine Stähli-Wolf, ancienne conseillère communale,
La Chaux-de-Fonds; David Taillard, député suppléant, Le Locle; Anne Tissot Schulthess, députée, Neuchâtel; Marie-Pierre Tullii-Bolle, conseillère générale, Fontainemelon;
Albin Tzaut, médecin, Bevaix; Anne-Marie Van Rampaey, directrice ressources humaines, Neuchâtel; Laurence Vaucher, archéologue, Môtiers; Britta Veuve, conseillère
générale, Cernier; May-Christiane Vuillème, retraitée, La Chaux-de-Fonds; Aurélie Widmer, conseillère communale, Valangin; Nathalie Wust, Neuchâtel; Jacques Wyser,
enseignant, La Chaux-de-Fonds; Daniel Ziegler, député, La Chaux-de-Fonds; Bethy Zweifel, Les Verrières; Thomas Zweifel, Les Verrières; Laura Zwygart de Falco, députée,
Neuchâtel.
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Piscine du Communal
Ouverture: samedi 18 mai 2013 à 9 heures

(sous réserve de météo défavorable ou d’un problème technique inopiné)

Piscine Piscine-Patinoire

Entrées enfants (6 à 16 ans) Fr. 12.-
Entrées étudiants, apprentis,
AVS-AI, chômeurs Fr. 13.-
Entrées adultes Fr. 15.-

Abonnements de saison enfants
(6 à 16 ans) Fr. 15.- Fr. 150.-
Abonnements de saison étudiants,
apprentis, AVS-AI, chômeurs Fr. 30.- Fr. 160.-
Abonnements de saison adultes Fr. 50.- Fr. 120.-

Cabines journalières Fr. 15.-
Cabines pour la saison Fr. 50.-

Abonnements familles:

Uniquement aux résidants (y compris Les Brenets, La Brévine,
Brot-Plamboz, Le Cerneux-Péquignot, La Chaux-du-Milieu, Les
Ponts-de-Martel)
2 adultes et 1 enfant (6 à 16 ans) Fr. 70.- Fr. 200.-
- enfant supplémentaire (6 à 16 ans) Fr. 15.- Fr. 120.-
- enfant supplémentaire (17 à 20 ans) Fr. 10.- Fr. 130.-

Famille monoparentale,
1 adulte et 1 enfant (6 à 16 ans) Fr. 55.- Fr. 140.-
- enfant supplémentaire (6 à 16 ans) Fr. 15.- Fr. 120.-
- enfant supplémentaire (17 à 20 ans) Fr. 10.- Fr. 130.-

Les abonnements sont en vente au guichet d’entrée de
la piscine dès le 18 mai 2013. Abonnements de famille
sur présentation du permis de domicile / pour les
étudiants sur présentation d’un justificatif d’études.
La présence de chaque personne est indispensable au
guichet pour l’établissement d’un abonnement de famille.
Tous les types d’abonnements sont valables 1 année
depuis la date d’achat.

IMPORTANT: Pour entrer dans l’enceinte de la piscine les
enfants de moins de 8 ans ou ne sachant pas nager doivent
impérativement être accompagnés d’un adulte.

Le public est prié de se conformer aux ordres des gardiens qui
assurent la surveillance des bassins.

Service de la voirie
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TRANSPORT ORGANISÉ
Le Locle via La Chaux-de-Fonds

LOTO

www.infoloto.chLoto Fidélité
Le 16ème gratuit 032 373 73 73

Contrôle
LotoWin40ou30 tours M
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Samedi 11 mai
CORTAILLOD Salle Cort’Agora - A 20h

AVIS DIVERS MANIFESTATIONS

VOTRE JOURNAL
ET SES MAGAZINES SUR IPAD*

A télécharger sur

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

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

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

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

ABOnumérique

Envie d’agir?  
Votre engagement  
est précieux!

©
Tdh/M

.Truog

Inscrivez-vous en ligne: 
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ACCÉDER.
LA BMW SÉRIE 5. À DES CONDITIONS AVANTAGEUSES, POUR UNE DURÉE LIMITÉE.

Avec une BMW Série 5 équipée de xDrive, la technologie 4 roues motrices intelligente, vous êtes toujours bien accueilli. En plus de bien 
arriver à destination. Vous trouverez nos offres et de plus amples informations auprès de votre partenaire BMW ou sur www.bmw.ch

BMW Série 5

www.bmw.ch
Le plaisir 

de conduire

Scannez le code maintenant, découvrez la BMW Série 5 

et trouvez votre partenaire BMW le plus proche.

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Francis Kaufmann publie les mémoires d’une révolution.

Souvenirs d’un agriculteur-poète
CLAIRE-LISE DROZ

«Mon père a commencé par As-
trid et Alouette, j’ai repris l’exploita-
tion avec Etoile, Eliane et Edel-
weiss.» Francis Kaufmann nous
parle d’un temps que les moins
de 40 ans ne peuvent pas con-
naître, celui où les vaches
avaient encore des prénoms.
Notre ancien agriculteur-poète-
journaliste-écrivain du Bas-
Monsieur vient de sortir son
dernier ouvrage: «La fourche et
la plume. Mémoires d’un Mon-
tagnon neuchâtelois».

Certes, on y parle chédail et bé-
tail, mais de bien d’autres choses
encore. On y parle de grande et
petite histoire, et de la révolu-
tion entamée dans les années
1950, où, en une génération,
l’agriculture est passée de l’ère
des chevaux à celle des auto-
chargeuses. De l’époque des
«dos cassés» à nos jours où les
paysans peuvent enfin prendre
des vacances.

Une saga, avec en fil rouge la
famille Kaufmann venue s’éta-
blir en 1871 à la Joux-Perret.
Francis Kaufmann lui-même a

passé 80 ans dans la même
ferme au Bas-Monsieur, une
ferme qui date de 1631. Le grand
sycomore qui la jouxte date à
peu près de ce temps-là, et cet
ancêtre, «il est exclu de l’abattre, il
est protégé!»

Paysans aristocrates
C’est l’histoire du peuplement

de cette terre du Haut-Jura, avec
ses paysans défricheurs puis bâ-
tisseurs. Faisant chorus avec
Jean-Jacques Rousseau, l’auteur
salue ces agriculteurs indus-
trieux, fort instruits et musi-
ciens. Certes, «ils avaient du per-
sonnel à l’époque pour faire le
boulot, en général un domestique
et une servante. Mais c’était admi-
rable. Ces paysans, c’était des sortes
d’aristocrates!»

En même temps, la «petite his-
toire» narrée par Francis
Kaufmann qui a mis à profit le
journal de bord de son père,
fourmille d’anecdotes. Par
exemple sur le collège du Bas-
Monsieur, avec son instituteur
Daniel Reichenbach, les récrés
où on jouait à «balle-camps»,
«Mimi rit»... Un collège où

«cinq générations de Kaufmann
ont appris à lire. Et nous prions
pour qu’il ne soit pas fermé bien-
tôt». Autres anecdotes sur l’Or-
phelinat communal (au-
jourd’hui Sombaille Jeunesse)
que le grand-père Kaufmann,
Franz, avait dirigé.

Reine et génisses
On revoit ces soupers avec les

«rondes» et le café au lait. Ces
chaleureux Noël, toute la fa-
mille autour du sapin, avec les
petits assis sur une luge Davos.
Des temps de dur labeur, où tout
se faisait à la main. Mais aussi le
papa qui yodlait en trayant ses
vaches.

Une alternance de précieux
souvenirs et d’épisodes tragi-
ques, comme le cyclone du
12 juin 1926 à 17 heures. Et des
épisodes cocasses aussi, comme
le couronnement d’Elizabeth
d’Angleterre le 2 juin 1953, date
coïncidant exactement avec la
montée des génisses à l’alpage.
Sous la neige!

Les innovations mécaniques
se taillent la part du lion. Chez
les Kaufmann, elles commen-

cent par l’achat d’une Land Ro-
ver en 1954. Suivra le premier
tracteur, en 1962: un Bührer
MS 12. Cette mécanisation est
allée de pair avec concentration,
agrandissement, rationalisa-
tion... «Au Bas-Monsieur, il y
avait 15 exploitations, il en reste
deux. Mais je ne suis pas du tout
nostalgique», commente Francis
Kaufmann qui a assez parlé, au
fil des pages, de ces travaux si
pénibles. Pour lui, l’agriculture
servira toujours à nourrir l’hu-
manité, quelle que soit l’évolu-
tion.

Toujours passionné par les
transports, l’énergie renouvela-
ble et l’actualité en général, va-t-
il passer à un nouveau livre? «Je
ne sais pas, donnez-moi un sujet!»
En attendant, il continue de
faire tous les mots croisés qui lui
tombent sous la main. Sauf ceux
du «Canard enchaîné».�

Francis Kaufmann devant le superbe sycomore qui date du même
temps que sa ferme. Cet arbre-là, on ne l’abattra pas. DAVID MARCHON

Le livre:
Francis Kaufmann, «La fourche
et la plume. Mémoires d’un Montagnon
neuchâtelois», éditions du Belvédère,
avril 2013.

INFO+
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NOUVEAU: MODELES SPECIAUX
EXCLUSIFS SERGIO CELLANO
AVEC BENEFICES CLIENT JUSQU’A Fr. 10 800.–*

* New SX4 1.6 GL Top 4x4 Sergio Cellano, Fr. 22 990.– (équipement d’une valeur totale de Fr. 4 800.–, baisse de prix de Fr. 6 000.–, bénéfice client de Fr. 10 800.–), consommation de carburant mixte normalisée: 6.5 l / 100km, catégorie de rendement
énergétique: E, émissions de CO₂: 149g / km; ** New Alto 1.0 GA, Fr. 9 990.–, consommation de carburant mixte normalisée: 4.3 l / 100km, catégorie de rendement énergétique: B, émissions de CO₂: 99g / km; moyenne pour l’ensemble des marques et
modèles de voitures neuves en Suisse: 153g / km.

SERIE DE MODELES

DES Fr. 9 990.–**

PREMIERE SUISSE

Sergio Cellano crée des tendances – et ce en exclusivité
pour la Suisse
Une qualité de finition sans défaut et des matériaux haut de
gamme caractérisent la Suzuki Collection by Sergio Cellano
exclusive et limitée. Les modèles spéciaux Sergio Cellano
séduisent entre autres par un cuir cousu main, des sièges
sport élégants et de nombreux détails de design subtils qui
font battre plus vite le cœur de tout conducteur épris de style.

Optez vous aussi pour le N° 1 des compactes – et donc pour
un design exclusif et des bénéfices clients séduisants.

Pommeau de levier de
vitesse sportif

Sièges Sergio Cellano d’une
élégance sportive

Volant sportif gainé cuir

Vos revendeurs spécialisés Suzuki se feront un plaisir de vous soumettre une offre de Suzuki Hit-Leasing répondant à vos souhaits et à vos besoins. Baisse de prix au 1.1.2013, tous les prix
indiqués sont des recommandations sans engagement, TVA comprise. Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock. www.suzuki.ch
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La qualité de l’air et les modifica-
tions climatiques sont des sujets
d’actualité. La combustion d’agents
énergétiques fossiles tels que le ma-
zout, le gaz naturel et le charbon,
génère d’une part des gaz à effet de
serre comme le CO2, le méthane ou
le protoxyde d’azote et d’autre part
des polluants toxiques tels que le
monoxyde de carbone, les oxydes
d’azote, les oxydes de soufre et
les poussières, qui constituent des
agents nocifs pour l’être humain
et l’environnement. L’industrie pé-
trolière, de même que les fabricants
d’équipements de chauffage mettent
tout enœuvrepour réduiredeplusen
plus les émissions, aussi bien de gaz

à effet de serre que d’émissions pol-
luantes, en améliorant leurs produits.

Il est possible de réduire certains pol-
luants en améliorant les combustibles

et en optimisant la technique de com-
bustion. Comme les émissions de gaz à
effet de serre sont directement liées à la
quantité consommée de mazout,de gaz
naturel et de charbon, seule une baisse
de consommation peut contribuer à di-
minuer les émissions de CO

2
. Or, une

maison moderne bien isolée, équipée
d’un chauffage au mazout moderne à
condensation, éventuellement combiné
avec des capteurs solaires,ne consomme
qu’un quart du mazout nécessaire, par
exemple, pour une maison construite

dans les années 70.En d’autres termes,
cette maison ne génère qu’un quart
des émissions de CO

2
produites par

une maison moderne.

L’amélioration de la qualité du
mazout et des brûleurs au service
de l’environnement
Au cours des 20 dernières années, les
émissions polluantes dues aux chauf-
fages au mazout ont considérablement
diminué,en raison de combustibles plus
propres et de l’amélioration des tech-
niques de combustion.Aujourd’hui, les
normes strictes imposées par l’Ordon-
nance fédérale sur la protection de
l’air (OPair) peuvent être respectées
sans difficulté.

L’exemple du soufre: l’OPair prescrit
aujourd’hui pour le mazout Euro une
teneur maximale de 0,1% de soufre.
En pratique, ce taux est largement
inférieur. S’agissant du mazout Eco
pauvre en soufre, dont les ventes ont
augmenté d’un tiers au cours des dix
dernières années, la teneur en soufre a
même été réduite à moins de 0,005%.
On peut ainsi dès lors considérer,
qu’en Suisse, le problème des émis-
sions d’oxydes de soufre est résolu.

L’exemple des oxydes d’azote:le mazout
contient de faibles quantités d’azote
lié,qui se transforme en oxydes d’azote
(NOx) lors de la combustion.Les oxydes
d’azote sont une des substances contri-
buant à la formation de l’ozone au ni-
veau du sol. La désulfurisation du ma-
zout permet de réduire d’une façon
drastique la teneur en azote du ma-
zout.Dès lors, le mazout Eco pauvre en
soufre garanti une teneur maximum en
azote de 100 mg/kg. Il contribue ainsi
à la forte réduction des polluants émis
dans notre environnement.

Il n’y a pas de solutionmiracle pour
préserver l’environnement
Aucun agent énergétique ne peut se
targuer d’être sans défaut. Ils ont tous
leurs avantages et leurs inconvéni-
ents, même le soleil, le vent ou la géo-
thermie. Les pellets ou les copeaux
de bois, par exemple, libèrent dans
l’atmosphère des poussières fines en
quantités nettement plus élevées que
le mazout. Or, il est prouvé que les
poussières fines portent atteinte
non seulement à l’environnement

Réduire les polluants atmosphériques et les émissions de gaz à effet de serre

Moins d’émissions polluantes,
grâce à un chauffage aumazout moderne

Pour des conseils gratuits,
contactez notre bureau régional.

Jean-Pierre Castella
Centre InformationMazout

Suisse romande

Téléphone 0800 84 80 84

info@petrole.ch

www.mazout.ch

mais également aux voies respira-
toires de l’être humain. De leur côté,
les pompes à chaleur air-eau exigent
beaucoup de courant électrique du-
rant les saisons froides pour parvenir à
fournir la puissance requise.Le mix eu-
ropéen de consommation électrique,
qui concerne également la Suisse, fait
appel pour plus de 50% à du courant
issu de centrales thermiques fonc-
tionnant avec des énergies fossiles.
Voilà pourquoi il est illusoire de consi-
dérer que la consommation de courant
électrique est en Suisse exempte de
CO

2
et d’émissions polluantes, compte

tenu de la forte augmentation des im-
portations d’électricité.

Gaz à effet de serre Polluants
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Comparaisons des facteurs d’émissions

Source: fiche de travail Facteurs d’émission pour chauffages (état octobre 2005) – OFEV

CO
2
kg/GJ CO g/GJ SO

2
g/GJ NOx g/GJ CH

4
g/GJ Poussières g/GJ

Mazout (1) 73 11 33 33 1 0.2

Mazout Eco (2) 73 11 1 28 1 0.2

Gaz naturel en général (3) 55 4 0.5 10 6 0.1

Pellets de bois (4) 250 20 170 20 30

Copeaux de bois (5) 600 20 260 8 90
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FRANCE VOISINE Le président de la République a visité deux entreprises du Haut-Doubs la semaine
dernière. Il a fait connaissance avec la société SIS, exemple d’innovation en matière d’emploi.

François Hollande tâte de la PME
DANIEL DROZ

Embauche, formation, savoir-
faire artisanal et industriel: le
tout dans un contexte de con-
currence a priori déséquilibré
face à la Suisse voisine et son
marché de l’emploi plus favora-
ble économiquement. Le prési-
dent de la République François
Hollande s’est rendu à Avoudrey
la semaine dernière. Il a répon-
du positivement à une invitation
de deux entreprises de la localité
du Haut-Doubs, proche de Val-
dahon. Celle-ci avait été lancée
lors d’un déjeuner à l’Elysée.

«Il rebondit sur son discours»,
dit Jean-Yves Chauvy, directeur
de SIS, une entreprise spéciali-
sée dans la fabrication du cuir,
notamment les bracelets de
montre (voir ci-dessous). «Quel-
que part, la France à des atouts ar-
tisanaux, un artisanat industriel
générateur d’emplois», ajoute-t-il.
Outre SIS, François Hollande a
aussi découvert la société Jean-
Louis Amiotte, spécialisée dans
la saucisse de Morteau notam-
ment.

Dans un Haut-Doubs, comme
une grande partie du départe-
ment, sinistré sur le plan indus-
triel, les résultats obtenus par
SIS ne peuvent pas laisser Fran-
çois Hollande insensible. Un
président à la recherche d’un
nouveau souffle. La société em-
ployait 250 personnes il y a deux
ans. Elles sont 450 aujourd’hui
et l’embauche de 100 personnes
supplémentaires sur 16 mois est
prévue.

Concurrence suisse
Le contexte, dit Jean-Yves

Chauvy,n’estpourtantpas favora-
ble. «Nous sommes soumis aux 35
heures. Pour nous, industriels, c’est
un problème.» Défiscalisées
avant l’arrivée des socialistes au
pouvoir, les heures supplémen-
taires sont aujourd’hui prises en
compte.

S’ajoute aux conditions-cadre
de l’économie, la concurrence
de la Suisse sur le plan de l’em-
ploi. Surtout en termes de salai-
res. En période de haute con-
joncture, le personnel trouve

facilement du travail de ce côté-
ci de la frontière. Ce qui ne man-
que pas de générer un tournus
peu favorable chez les em-
ployeurs français. «Nous avons
dit au président que nous avions
fait de ces problèmes une force
pour rendre l’entreprise plus pé-
renne», dit le directeur de SIS. Et
la Suisse, ses marques horlogè-
res avant tout, est la principale
cliente de SIS.

La société agit sur deux axes. La
formation d’abord. Elle s’est do-
tée d’un pôle de compétence in-
terne, à savoir sa propre école de
maroquinerie. Mise sur pied en
mars 2011, celle-ci est reconnue
par l’Education nationale. «Les
embauches se font via Pôle emploi
à Morteau chaque mois.»

A durée indéterminée
Les personnes retenues sui-

vent une formation rémunérée

de 11 semaines en atelier et en
école. Si l’issue est positive, elles
sont engagées avec un contrat à
durée indéterminée. Ensuite,
durant cinq semaines consécuti-
ves et 11 demi-journées, elles se
préparent aux épreuves du Certi-
ficat d’aptitude professionnelle
de maroquinier. «Il y a aussi des
femmes de 50 ans qui repassent
sur les bancs de l’école. C’est très
valorisant. Comme une jeunesse
qui revient.»

Pour compenser les différen-
ces salariales face à la concur-
rence suisse, l’aspect social est
aussi privilégié. SIS construit un
étage supplémentaire à Avou-
drey. Une crèche, un restaurant
d’entreprise et une salle de sport
y prendront place. «Les actions
que nous avons mises en place
pour sécuriser l’embauche rassu-
rent nos clients», dit Jean-Yves
Chauvy. Le personnel aussi, le
tournus a nettement faibli.

Depuis la création de l’école,
l’âge moyen du personnel a di-
minué. «Avant, c’était presque ex-
clusivement féminin. Nous retrou-
vons aujourd’hui des garçons
derrière les machines à coudre.»
Et Jean-Yves Chauvy de con-
clure: «Une entreprise comme la
nôtre, si elle n’est pas innovante
dans sa façon de fonctionner, elle
va disparaître.» François Hol-
lande a-t-il été convaincu par ce
message?�

Jean-Yves Chauvy, le directeur de SIS, en compagnie du président François Hollande lors de son passage dans l’entreprise d’Avoudrey la semaine
dernière. Ce dernier a répondu positivement à une invitation. SP-MARTINE RICHARD

LES PONTS-DE-MARTEL Les élèves de l’école sur scène pour le camp de ski.

«Le Grand Zapping» des secondaires
Chaque deux ans, les élèves de

l’école secondaire des Ponts-de-
Martel et leurs enseignants met-
tent les bouchées doubles pour
monter un spectacle en utilisant
aumaximumlestalentsdetoutes
les forces en présence. 2013 n’a
pas failli à la règle et, en ce début
de semaine, quelque 450 per-
sonnes ont goûté au «Grand
Zapping» d’une équipe qui n’a
ménagé ni son enthousiasme ni
son énergie pour présenter des
chansons, des danses et des sket-
ches à donner le tournis.

L’organisation de cette ving-
tième soirée a été l’occasion de
faire intervenir toutes les disci-
plines dans un cadre extrasco-
laire. Sur le devant de la scène, il
y a eu bien sûr les comédiens, les
chanteurs, les danseurs, les acro-

bates, mais également, un peu
plus dans l’ombre certes, les cos-
tumiers, les machinistes, les ma-
quilleurs, les décorateurs, les
techniciens, les rédacteurs de la
gazette, les photographes, les
cuisiniers d’un repas digne d’un
grand restaurant, les somme-
liers, les tenanciers du bar, les
responsables de la tombola et les
caissiers.

A l’heure où la pédagogie en-
tend favoriser la pluridisciplina-
rité, une telle aventure a mis en
valeur les matières enseignées à
l’école et a permis aux protago-
nistes d’expérimenter pratique-
ment des savoir-faire et des sa-
voir-être. Le bénéfice de la soirée
servira à financer une partie du
camp de ski; ce qui en fait un des
moins chers du canton.� PAF

L’équipe du «Grand Zapping» n’a ménagé ni son enthousiasme
ni son énergie pour présenter son spectacle. PIERRE-ALAIN FAVRE

Déclin industriel
irréversible?
La situation de la France voi-
sine ne préoccupe guère les
Suisses. Les autorités politi-
ques et les acteurs économi-
ques n’ont aucune raison, a
priori, de s’en faire. Dans notre
région, le boom de l’industrie
horlogère a néanmoins provo-
qué l’effondrement de l’activité
industrielle de l’autre côté de
la frontière. La loi impitoyable
du marché et de la libre con-
currence a fait son œuvre.
Dans l’Arc jurassien suisse, à
juste titre dans ce cas, l’inquié-
tude porte sur le dumping sala-
rial. Côté français, les entre-
preneurs se débattent dans des
conditions défavorables pour
concurrencer les employeurs
suisses. Impossible de régater
enmatière de salaires, de char-
ges sociales et d’imposition des
entreprises. La faute au sys-
tème mis en place dans l’Hexa-
gone, plaideront certains.
Manque de flexibilité, argu-
menteront d’autres. Certes...
La France traverse une période
plus que délicate. Son déclin
industriel semble irréversible.
En Franche-Comté, l’affaiblis-
sement d’un mastodonte
comme PSA Peugeot Citroën a
des conséquences non seule-
ment sur l’emploi mais aussi
sur tout un réseau de petites et
moyennes entreprises. A long
terme, ce n’est ni bon pour la
région ni pour la Suisse voi-
sine. Un chômage massif et ré-
current a des conséquences qui
se jouent des frontières.
Profondément frappées par la
crise à la fin des années 1970,
les Montagnes neuchâteloises
ont démontré que la forma-
tion et l’innovation permet-
tent de sortir la tête de l’eau.
Elles ont aussi, il faut le dire,
profité du retour en grâce de
l’horlogerie mécanique. Cer-
taines PME de Franche-Com-
té, habituées à travailler avec
des sociétés helvétiques, cal-
quent une partie de leurs ac-
tions sur leurs homologues
suisses. N’y a-t-il pas ici quel-
que chose à construire?

COMMENTAIRE
DANIEL DROZ
ddroz@limpartial.ch

LA SUISSE BOUGE

Le «Ponts-Sagne» sur le fil
La vallée des Ponts-de-Martel

et de La Sagne, avec Brot-Plam-
boz, a gagné sur le fil mercredi le
duel qui l’opposait pendant une
semaine à Leysin, dans le cadre
de «La Suisse bouge», cette
compétition amicale nationale
destinée à promouvoir le sport.

«Nous avions du retard, mais no-
tre administrateur communal a
renvoyé un mail mercredi matin et
nous sommes repassés devant»,
raconte avec le sourire le con-
seiller communal ponlier en
charge des Sports Pascal Hum-
bert-Droz. Au final, les trois
communes alliées de la vallée to-
talisent 1985 heures de sport,
contre 1882 pour Leysin, qui
avait concentré ses efforts sur un
jour et demi avec une grosse ma-
nifestation «fun» surtout.

Dans la vallée neuchâteloise

on a beaucoup marché, joué à la
pétanque et même fait du foot-
tennis sur terrain de beach-vol-
ley. A l’ouverture du duel, l’autre
vallée, celle de La Brévine, a été
invitée pour l’inciter à partici-
per, avec un éventuel «derby»
en perspective.� RÉD

Le bracelet cuir pour les montres est le métier de base
de SIS. Il représente encore 40% de l’activité de la socié-
té. Le bassin de clientèle se situe dans l’Arc horloger
suisse, de Genève à Bienne en passant par la Vallée de
Joux et les Montagnes neuchâteloises. Au fil des ans,
SIS s’est diversifiée. Dans la maroquinerie d’abord.
«Pour des donneurs d’ordre français», précise le direc-
teur Jean-Yves Chauvy. Ensuite dans la gainerie. Instru-

ments d’écriture, boutons de manchette ou téléphonie
mobile: «C’est la possibilité de donner une valeur sup-
plémentaire, un moyen simple pour les fabricants de
donner un côté plus luxueux à leurs produits. Chez SIS,
nous avons de nouvelles technologies, de nouveau
matériaux que nous allons travailler de façon artisanale
pour répondre aux besoins des clients. Nous avons clai-
rement axé la vie de l’entreprise sur l’innovation.»

DU BRACELET CUIR À LA GAINERIE

Nouvelle victoire de la vallée
à La Suisse bouge. SP
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*Prix de vente net conseillé, déduction faite du Cash Bonus, TVA comprise. RAV4 Luna 2,0 Valvematic, 111 kW (151 ch), 5 portes, boîte manuelle à 6 vitesses, nouveau prix courant Fr. 33’100.– déduction faite du Cash Bonus de Fr. 1’000.– = Fr. 32’100.–, mensualité Fr. 336.15. Véhicule illustré: RAV4 Sol Premium 2,2 D-4D FAP, 110 kW (150 ch),
5 portes, nouveau prix courant Fr. 46’000.– déduction faite du Cash Bonus de Fr. 1’000.– = Fr. 45’000.–, mensualité Fr. 471.25, Ø consommation 5,7 l/100 km, Ø émissions de CO₂ 149 g/km, catégorie de rendement énergétique C. Ø émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 153 g/km. Conditions de leasing: taux
d’intérêt annuel effectif 3,97%,montantmensuel du leasing TVA incluse, assurance casco complète obligatoire, paiement exceptionnel 20%, 5%dedépôt degarantie dumontant à financer (mais aumoins Fr. 1’000.–), durée48mois et 10’000 km/an. Autresvariantes de calcul sur demande.Nous n’acceptons pas les contrats de leasing s’ils entraînent
le surendettement du consommateur. Ces offres sont valables pour les signatures de contrat du 1ermai au 30 juin 2013 ou révocation. Uniquement chez les partenaires Toyota qui participent à la promotion. Toyota Free Service comprend les services demaintenance gratuits pendant 6 ans ou 60 000 km (selon première éventualité).

NOUVEAURAV4.
L’ORIGINAL.

toyota.ch

DÉSORMAIS AVEC 6 ANS DE SERVICE GRATUIT.
SEMAINE D’ESSAI DU 13 AU 18MAI 2013 CHEZ VOTRE PARTENAIRE TOYOTA.

– Sécurité 5 étoiles supérieure et comportement routier optimal grâce à une technologie 4x4 de pointe avec Integrated Dynamic Drive System.
– Systèmes de sécurité proactifs les plusmodernes comme la surveillance des anglesmorts et un avertisseur de changement de voie (disponible à partir de la version Sol).
– Habitacle pour passagers et bagages le plus vaste de sa catégorie – seuil de charge le plus bas de son segment et volume du coffre extensible à 1776 litres.
– Confortmaximal grâce à un habitaclemodulable, équipé des technologies d’information et divertissement les plusmodernes.

Hayon arrière à commande électrique (disponible à partir de la version Sol).Vaste habitacle modulable à souhait.Toyota baisse les prix et offre 6 ans de service gratuit.

ANCIEN PRIXCOURANT Fr. 36’700.–
NOUVEAUPRIXCOURANT Fr. 33’100.–
CASHBONUS Fr. 1’000.–

VOTRE PRIXAVANTAGEUX* Fr. 32’100.–

NOUVEAURAV4

AVEC LEASINGÀ 3,9% (mens.) Fr. 336.–
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VAL-DE-TRAVERS Julien Guerin est responsable de la production des vins de Môtiers depuis 2012.

Un jeune œnologue gardien du secret
qui a fait la renommée de Mauler
FANNY NOGHERO

Il n‘a pas encore 30 ans, mais
Julien Guerin possède déjà la
confiance de l’une des plus gran-
des maisons de vins mousseux
du pays. Ce Bourguignon de 27
ans occupe depuis un peu moins
d’une année le poste d’œnolo-
gue et responsable de la produc-
tion chez Mauler à Môtiers.

«Il dispose de l’élan de la jeu-
nesse, de l’envie de réaliser des
choses et d’aller de l’avant, des
qualités qui nous sont chères»,
souligne à son sujet Jean-Marie
Mauler, représentant de la qua-
trième génération de produc-
teurs de vins mousseux du
prieuré Saint-Pierre. C’est suite
au départ à la retraite de son
cousin Blaise Mauler, qui offi-
ciait comme œnologue dans l’af-
faire familiale, qu’il a recruté Ju-
lien Guerin.

Né au cœur des vignobles de
Bourgogne, le jeune homme
n’est toutefois pas issu d’une li-
gnée de vignerons. «Initialement
je me destinais à un métier de l’in-
génierie. Etant de la région, j’ai
opté pour le lycée viticole de Mâ-
con, en section scientifique. Les
quelques cours d’œnologie qui
nous étaient dispensés ainsi que
des amis plongés dans cette bran-
che ont aiguisé ma curiosité pour
le monde du vin et éveillé mon en-
vie de m’y former.»

Après avoir obtenu son bac, Ju-
lien Guerin a poursuivi avec un
diplôme universitaire technique
en génie biologique avec option
industrie agroalimentaire. Il a
ensuite fréquenté l’Université
de Bourgogne, où il a obtenu
une licence en science de la vi-
gne. Au terme d’études supé-
rieures spécialisées de l’Institut
du Vin et de la Vigne à Dijon, il
s’est vu décerner le diplôme na-
tional d’œnologue. Il a ensuite
complété sa formation par un
parcours professionnel pratique
auprès de maisons réputées de la
Bourgogne et du Beaujolais. Il a
également suivi une formation
approfondie en Champagne. «Il

était important pour moi d’avoir
une vision complète de la culture à
la production», note celui qui est
aujourd’hui à la tête d’une
équipe de six personnes.

Sa tâche consiste notamment à
élaborer les assemblages qui ont
fait le succès de la maison Mau-
ler. «Avec les mousseux, la dégus-
tation en amont est primordiale,
puisqu’une fois que le produit a été
mis en bouteille pour la prise de
mousse on ne peut plus rien faire, si

ce n’est à la fin du processus lors de
l’ajout de la liqueur d’expédition.
La prise de mousse est vraiment le
moment le plus stressant.»

Mais Julien Guerin ne reste pas
confiné dans son laboratoire
pour élaborer ses assemblages.
C’est un homme de terrain, qui
suit la production de A à Z. Y
compris les visites dans les vi-
gnes, afin de pouvoir détermi-
ner le plus rapidement possible
si la cuvée sera millésimée (uni-

quement des vendanges de la
même année) ou non. «Si le rai-
sin ne présente aucune caractéris-
tique exceptionnelle, nos mous-
seux sont confectionnés avec des
assemblages de plusieurs années,
afin d’offrir aux consommateurs
une continuité dans le goût», ex-
plique Julien Guerin. Mauler
utilise essentiellement du Pinot
Noir et du Chardonnay pour sa
production, auxquels peuvent
s’ajouter du Colombard et du
Chenin, deux cépages blancs
français, qui apportent un peu
de rondeur. «Ils ont un côté fruité
et gourmand», note l’œnologue.

«C’est ensuite le dosage de la li-
queur d’expédition qui détermine
s’il s’agit d’un mousseux brut (1%),
sec (3%) ou demi-sec (5%). C’est
dans la composition de cette li-
queur que réside une bonne partie

du secret de fabrication», sourit
malicieusement Julien Guerin,
nouveau gardien de la recette
des cuvées Mauler.�

A l’instar des horlo-
gers du Val-de-Travers,
la maison Mauler sem-
ble préservée de la
crise. Depuis 2005, la
croissance demeure ré-
gulière et oscille cha-
que année entre 5 et
10% (8% en 2012). Au
point que l’entreprise
est à la recherche de
terrains pour s’agran-
dir. Idéalement en face
de sa halle de produc-
tion, joliment surnom-
mée «la cathédrale», à la sortie de Môtiers en direc-
tion de Boveresse. «Produire du mousseux nécessite
surtout une importante surface pour le stockage, puisque
les cuvées restent entre 20 et 36 mois en phase de vieillis-
sement», précise Christine Mauler, la maîtresse des
lieux. «Nous produisons environ 500 000 cols par année
(réd: bouteilles de toutes les dimensions)», complète
son époux Jean-Marie Mauler. Actuellement, l’entre-
prise a dû pallier au manque de place en ayant re-
cours à un local de stockage à La Chaux-de-Fonds. Il
n’est toutefois pas question de quitter Môtiers. Au-

jourd’hui encore, cha-
que bouteille débute
sa vie au prieuré, où
s’effectue la mise en
bouteille. Un prieuré,
qui lui aussi effectue
sa mue. En effet, la
toiture de l’ancienne
église est actuelle-
ment en pleine réfec-
tion. Si les premières
traces de l’édifice re-
montent au VIe siè-
cle, un incendie l’a ra-
vagé au XIe siècle et il

aétéreconstruitenstyleroman.En1512, sa tailleaété
réduite et c’est de cette époque que date son actuelle
charpente en forme de carène renversée. «Certaines
poutres doivent être changées, mais ce sont surtout les
220 000 tuiles qui sont remplacées», précise Christine
Mauler. Des éléments de la façade seront également
consolidés. Des travaux dont les coûts avoisinent le
million de francs, mais pour lesquels la famille Mau-
ler, qui travaille de concert avec les monuments et si-
tes, recevra une aide du canton et de la Confédéra-
tion.�

Rénovations et agrandissement
La maison Mauler compte sur Julien Guerin et sa

jeunesse pour demeurer à la pointe et s’adapter.
«Nous avons détecté chez lui un potentiel de développe-
ment et nous sommes persuadés qu’il saura nous appor-
ter le changement nécessaire pour nous adapter à la de-
mande et anticiper. Il est au courant des dernières
recherches et pour se maintenir il faut savoir être inno-
vant», souligne Jean-Marie Mauler. Mais chez Mauler
innovation va toujours de pair avec le respect de la
tradition et du savoir-faire. Ainsi, si Julien Guerin est
responsable des assemblages, il peut s’appuyer sur le
comité de dégustation composé de l’ancien œnolo-
gue et de l’ancien chef de production, ainsi que de
Jean-Marie Mauler, gardiens des saveurs qui ont fait la
réputation de l’entreprise. Cette alliance du moderne
et du traditionnel se retrouve également dans les mé-
thodesdeproduction. SiMaulerdisposedegiro-palet-
tes à la pointe de la technologie pour remuer ses bou-
teilles, près de 40 000 unités, toutes les cuvées
prestige, dorment dans la crypte du prieuré (unique
dans le canton) et sont déplacées à la main. Un travail
de titan, auquel s’astreint également Julien Guerin.
«Il est essentiel pour nous de sauvegarder certains savoir-
faire», souligne Jean-Marie Mauler, ravi de pouvoir
s’appuyer sur une jeune génération qui sait conjuguer
passé et futur.�

Remuées à la main

Les 220 000 tuiles du prieuré sont changées. DAVID MARCHON

MAULER C’EST...

30employés, dont 20
à Môtiers.

184ans de tradition. C’est
l’arrière-grand-père de

l’actuel patron, issu d’une famille
de tonneliers alsaciens, qui a
fondé l’entreprise en 1829.

19cuvées actuellement au
catalogue.

10000visiteurs qui
découvrent

chaque année le prieuré Saint-
Pierre et les méthodes de
fabrication traditionnelles.

�« Il est important pour moi
d’avoir une vision complète,
de la culture à la production.»
JULIEN GUERIN ŒNOLOGUE

C’est le Bourguignon Julien Guerin qui veille désormais sur la production du vin mousseux de la maison Mauler. DAVID MARCHON

DRAME DE BIENNE
Auteur présumé
jugé en octobre

L’auteur présumé du tragique
accidentsur le lacdeBiennequia
coûtélavieàunejeunefemmede
24 ans en juillet2010 sera jugé en
octobre. Le procès se déroulera
durant trois joursdevant leTribu-
nal régional du Jura bernois-
Seeland à Bienne.

Les audiences auront lieu du 28
au 30 octobre, indique le tribunal
sur le site internet de la justice
bernoise, comme le rapportait
hier le quotidien «Bieler Tag-
blatt», relayant une information
dujournalgratuit«Biel/Bienne».

L’homme, originaire de la ré-
gion et aujourd’hui âgé de 77 ans,
sera jugé pour homicide par né-
gligence. Il est soupçonné de ne
pas avoir vu un canot pneumati-
que près de l’Ile Saint-Pierre
alors qu’il conduisait un bateau à
moteur. Une Argovienne de 24
ans et son ami étaient à bord de
cette embarcation. La femme
avait sauté à l’eau depuis le pneu-
matique et avait été happée par
l’hélice du bateau à moteur. Elle a
succombéàunehémorragiedans
les bras de son ami.

L’embarcationavaitpoursuivisa
route sans s’arrêter. L’homme,
ainsi que les deux personnes qui
se trouvaient sur le bateau avec
lui, ont toujours déclaré n’avoir
rien remarqué le jour du drame.

Plusieurs témoins ont affirmé
avoir vu son bateau avant ou
après l’accident. Une commis-
sion d’enquête spéciale de la po-
lice cantonale a vérifié plusieurs
centaines d’informations et une
reconstitutionaégalementétéef-
fectuée.� ATS

NEUCHÂTEL
Samedi soir
aux sons vintage

Près de 4000 personnes se sont
déhanchées aux patinoires du
Littoral, à Neuchâtel, lors des
deux premières soirées du Let’s
Dancefloor Festival. «C’est un
magnifique début, on a frôlé les
3000 personnes mercredi soir. DJ
Antoine a offert un spectacle splen-
dide», a lancé enthousiaste Avny
Krasniqi, directeur de Terrible
Style Production, qui a mis sur
pied ce premier festival du week-
end de l’Ascension. «Jeudi a été
plus calme avec un millier de per-
sonnes. C’est le maximum qu’on
pouvait faireavecungenremusical
comme le hip-hop et le R&B.»

Hier, le public a dansé sur un
rythme latino. Quant à la dernière
soirée, interdite aux moins de 20
ans,elleseraappréciéepar lesfans
de musique rétro. Cindy Santos
reprendra des tubes de Madonna
et d’Aretha Franklin pour un sa-
medi soir endiablé.� AFR

Ce soir: 100% Vintage Forever; patinoires du
Littoral dès 21h. Site: www.terriblestyle.ch

Gros succès pour le Let’s
Dancefloor Festival. CHRISTIAN GALLEY
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QUESTION JURASSIENNE Le principe de neutralité active, prôné par la Ville de Bienne, n’a pas
toujours été la norme. L’historien David Gaffino a étudié la question et répond à nos questions.

«Biennois, mêlez-vous de vos choux!»
PROPOS RECUEILLIS PAR
JULIEN GRAF

La perspective du vote sur
l’avenir institutionnel de la ré-
gion interjurassienne du 24 no-
vembre prochain échauffe les
esprits. Dans le Jura et le Jura
bernois principalement, mais
aussi à Bienne.

A fin mars, Daniel Suter lan-
çait l’estocade: le conseiller de
ville et président du Parti radical
romand (PRR) a, par le biais
d’un postulat urgent, fait part de
son inquiétude quant au sort ré-
servé aux Romands de Bienne
en cas de création d’un nouveau
canton du Jura. Lors de la séance
du Conseil de ville du 25 avril,
c’est au tour de l’UDC, par l’en-
tremise d’Adrian Dillier, de
monter aux barricades. Le parle-
mentaire agrarien, soutenu par
des représentants du PRR, du
PPB, du PDC, de l’UDF et du
PEV, a demandé à l’exécutif bi-
ennois de tout faire pour le
maintien du Jura bernois dans le
canton de Berne. Il enjoint no-
tamment le Municipal de «dé-
clarer publiquement que la posi-
tion de neutralité active de la Ville
de Bienne n’a plus lieu d’être et que
cette position est abandonnée». La
réponse à cette motion est atten-
due ces prochaines semaines.

Entretien avec David Gaffino,
secrétaire général du Conseil
des affaires francophones du dis-
trict de Bienne (CAF). Il s’ex-
prime ici en tant qu’historien
ayant traité de cette notion de
neutralité active dans un ou-
vrage historique consacré à Bi-
enne, à paraître cet automne.

David Gaffino, qu’implique
cette notion de neutralité ac-
tive prônée par les autorités
biennoises?

Il n’existe pas de définition offi-
cielle de ce qu’est ce principe.
Les interventions parlementai-
res déposées permettront de cla-
rifier la position biennoise et de
définir ce principe, ce qui sera
fait prochainement par le Muni-
cipal qui planche sur la question
avec le CAF et la Délégation bi-
ennoise aux affaires jurassiennes
(DBAJ). Dans les grandes lignes,
la neutralité active implique que
Bienne et Evilard-Macolin ne se
prononcent pas sur le choix insti-
tutionnel des deux Juras, puis-
que leurs citoyens ne voteront
pas le 24 novembre. La Ville ne
dit pas aux Jurassiens bernois de
voter oui ou non. Elle ne donne
pas de mot d’ordre. Cela n’empê-
che pas des personnes, à titre in-
dividuel, de le faire.

Mais dans l’énoncé «neutralité
active», il y a le mot «actif»,
qui doit bien signifier quelque
chose?

Ce mot signifie que la Ville ne
se désintéresse surtout pas de ce
qui est en train de se jouer,
qu’elle est consciente des liens
entre Bienne et le Jura bernois.
Cette activité se manifeste par la
création de la DBAJ en 2009, qui
coordonne les positions de Bi-
enne, d’Evilard et du CAF. D’un
point de vue biennois, il faut être
en mesure de prendre les de-
vants et d’imaginer des scéna-
rios en cas de oui, comme en cas

de non, particulièrement con-
cernant le sort de la minorité
francophone de la ville.

La neutralité active, prônée à
Bienne, n’est pas née du jour
au lendemain. Elle est le ré-
sultat d’un long processus.

En effet. Tout s’est fait par éta-
pes. Après la défaite de Napo-
léon en 1815, les cartes de l’Eu-
rope ont été redessinées. Berne
a obtenu l’ancien Evêché de
Bâle, donc Bienne et le Jura,
qui faisaient alors part d’un
même ensemble politique.
C’est aussi à cette date que Bi-

enne est devenue officielle-
ment suisse.

Entre 1815 et 1947, des voix
séparatistes se font déjà en-
tendre. En 1950, Berne modi-
fie sa constitution. Quels
avantages en découlent pour
la population francophone?

Le texte de 1950 dit d’une part
que deux sièges du Conseil
d’Etat sont réservés à des Juras-
siens. Berne reconnaît le fran-
çais comme langue officielle.
On peut parler de reconnais-
sance du peuple jurassien, au-
quel les Biennois ne sont plus as-

sociés. L’on constate une
première grosse séparation en-
tre Jura et Bienne. On estime dé-
sormais que ce sont deux en-
sembles différents.

Pourtant, un peu plus tard,
les autorités biennoises ne se
privent pas de donner des
consignes de vote quant au
sort du Jura. Cela leur sera-t-il
reproché?

En 1959, le canton vote sur une
initiative du Rassemblement ju-
rassien proposant que soit orga-
nisée une votation consultative
dans l’optique de créer un nou-
veau canton du Jura. A cette
date, les pouvoirs politiques bi-
ennois n’ont pas encore adopté
la neutralité active! Ils recom-
mandent publiquement de vo-
ter non. Cela crée une tempête
de réactions. Des séparatistes ju-
rassiens se demandent de quoi
se mêle la Ville de Bienne. Cette
prise de position a été très mal
prise dans les milieux séparatis-
tes. Cette initiative a été rejetée,

à Bienne, dans le sud du Jura et
dans le reste du canton de
Berne.

Autre tournant en 1970. Une
nouvelle modification de la
constitution bernoise permet
l’organisation des plébiscites
en cascade en vue de la créa-
tion du canton du Jura. Quelle
est la position biennoise?

Fritz Stähli, alors maire radical
de Bienne, est d’avis que le pro-
cessus est bénéfique et qu’il per-
mettra de résoudre la Question
jurassienne. Par conséquent, il
recommande de voter oui à
cette modification de la consti-
tution. C’est la toute dernière re-
commandation publique de la
Ville de Bienne au sujet de la
Question jurassienne. Son suc-
cesseur, Hermann Fehr, père de
l’actuel maire Erich Fehr, ne s’est
jamais prononcé publiquement
sur le sujet en tant que maire.

Ces deux plébiscites ont lieu
en 1974 et en 1975. Les dis-
tricts du sud décident de rester
dans le canton de Berne, ce
qui crée la scission et mène à
la création du Jura.

Des Biennois se prononcent à
titre individuel, dont le maire
Fritz Stähli. Il en appelle au
maintien du Jura sud dans le
canton de Berne. Fin 1974, un
mouvement de femmes sépara-
tistes débarque lors d’une
séance du Conseil de ville. Elles
jettent de la tribune des tracts et
des choux aux parlementaires
biennois, en scandant ‘‘Mêlez-
vous de vos choux!’’ On constate
dès lors une certaine retenue
des autorités biennoises.

Suite à cet épisode, on assiste
à la création du Mouvement
romand de Bienne. Quelle atti-
tude prône-t-il?

Il est lié au parti indépendant
l’Entente biennoise. En 1975, le
Mouvement romand remet une
pétition munie de 765 signatu-
res au Conseil municipal. La dé-
claration exige de la Ville qu’elle
respecte une stricte neutralité
dans le règlement de la Ques-
tion jurassienne. Les signataires
réprouvent publiquement les
immixtions répétées dans les af-
faires intérieures des Jurassiens
de la part de certains politiciens
biennois. C’est un des actes fon-
dateurs de la neutralité – pas en-
core forcément active – prônée
par la Ville.�

L’historien David Gaffino a traité de la question de neutralité active de Bienne. TANJA LANDER

HORLOGERIE
Richard Mille
en F1 avec Lotus

Fondateur de la société horlo-
gère qui porte son nom, Richard
Mille est un passionné de course
automobile. Installée aux Breu-
leux, la marque franchit un pas
de plus dans la discipline. Elle
annonce avoir conclu un parte-
nariat avec l’écurie de Formule 1
Lotus. «Beaucoup de gens savent
le niveau d’expertise technique,
d’innovation et de sophistication
implanté dans les montres Richard
MilleetnulleautreentitéqueLotus
F1 Team ne pouvait mieux repré-
senter nos valeurs. Cet amour par-
tagé de la technique et du raffine-
ment est le socle d’un partenariat
fort et constructif.»

La marque apparaît sur la For-
mule 1 2013 de l’équipe, la E21,
ainsi que sur les tenues des pilo-
tes depuis le Grand Prix d’Espa-
gne de ce week-end. Le Finlan-
dais Kimi Räikkönen et le
Franco-Suisse Romain Grosjean
défendent les couleurs de l’écu-
rie. Les Lotus sont équipées de
moteurs Renault. L’écurie a re-
pris la structure Formule 1 de la
marque automobile française.

Une série limitée de montres
sera produite sur le principe des
derniers matériaux ultralégers
et réunissant les philosophies du
team et de Richard Mille, à la
pointe de la technologie.

La marque jurassienne vient
renforcer la présence de l’hor-
logerie suisse en Formule 1.
TAG Heuer, partenaire de
McLaren de longue date, Certi-
na avec l’écurie suisse Sauber,
Hublot chez Ferrari ou encore
Oris et l’écurie Williams parta-
gent, d’une manière ou d’une
autre, leurs savoir-faire respec-
tifs.� RÉD

Les pilotes Lotus Romain Grosjean
et Kimi Räikkönen. KEYSTONE

SLOWUP
Cinq bougies le
dimanche 30 juin

Le SlowUp Jura soufflera cinq
bougies le dimanche 30 juin.
C’est ce qu’indique déjà le comi-
té d’organisation dans un com-
muniqué invitant les amateurs à
agender la date. L’édition se dé-
roulera comme les précédentes
dans la région de Delémont sur
un parcours de 34 km fermé à la
circulation. Celui-ci traversera
les communes de Delémont,
Courroux, Vicques, Courrend-
lin, Châtillon, Courtételle, Cour-
faivre, Bassecourt et Develier.
Cerise sur le gâteau des anima-
tions dans les villages, un lâcher
de ballons, à midi dans tous les
points de la boucle, qui fera l’ob-
jet d’un concours.� RÉD

En 1978, le canton de Berne accepte de
perdre un bout de territoire. Bienne dit
aussi oui à la création du nouveau can-
ton du Jura.

On sent une certaine résignation, à Bi-
enne comme dans le reste du canton de
Berne: il faut en finir avec ce conflit.
D’ailleurs, jusqu’en 1994, il ne s’est plus
passé grand-chose en lien avec la Ques-
tion jurassienne et Bienne.

Cette année-là, l’Assemblée interju-
rassienne (AIJ) est créée sous l’égide
de la Confédération pour rétablir le
dialogue entre le nord et le sud. Bienne
dans tout ça?

Bienne est écartée du processus lié aux

étudesdepistes institutionnellessur l’avenir
du Jura et du Jura bernois. Bienne demande
unsièged’observateurà l’AIJmaiscela luiest
refusé. A nouveau, des séparatistes sont ap-
parus à la tribune du Conseil de ville pour
lancer des choux sur les élus biennois! Le
maire de Bienne Hans Stöckli a d’ailleurs
beaucoup insisté sur le côté actif de cette
neutralité. Il a mal vécu le fait d’être totale-
ment écarté des travaux de l’AIJ.

Aujourd’hui comme par le passé, on
constate de nettes différences d’opi-
nions entre radicaux et socialistes bi-
ennois sur cette question de neutralité
active.

Effectivement. Chez les radicaux, parti-

culièrement romands, il y a eu plusieurs
fois affirmation de ces liens avec le Jura
bernois. C’est encore le cas aujourd’hui,
preuve en est ce postulat de Daniel Suter.
Chez les socialistes, la question divisait
beaucoup. C’est, semble-t-il, encore le cas
aujourd’hui.

Pensez-vous que la neutralité active
est appelée à évoluer jusqu’au 24 no-
vembre? La Ville pourrait-elle changer
de fusil d’épaule?

Des discussions à ce sujet ont été me-
nées par la DBAJ. Pour le moment, cette li-
gne de neutralité active semble toujours
être la voie privilégiée par les autorités bi-
ennoises.�

Toujours une voie privilégiée par les autorités

�«La neutralité active implique
que Bienne et Evilard-Macolin
ne se prononcent pas
sur le choix des deux Juras.»
DAVID GAFFINO HISTORIEN
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1 B-MAX EcoBoost WINNER 1.0 l, 100 ch/74 kW, prix du véhicule Fr. 19’690.- (prix catalogue Fr. 24’600.-, à déduire Prime Verte Fr. 1000.-, Prime
de reprise Fr. 2000.- et soutien Fr. 1910.-). 2 Leasing Ford Credit: dès Fr. 169.-/mois, versement initial Fr. 4622.-, intérêt (nominal) 4.9%, assurance
mensualités Ford incluse, intérêt (effectif) 5.02%. Durée 48mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Credit.
Assurance casco obligatoire non comprise. Le crédit sera refusé au cas où il pourrait entraîner un surendettement du consommateur (LCD art. 3).
Modèle figurant sur l’illustration: B-MAX Titanium 1.0 l EcoBoost, 100 ch/74 kW, prix du véhicule Fr. 24’900.- (prix catalogue Fr. 26’500.- plus options
d’une valeur de Fr. 1400.-, à déduire Prime Verte Fr. 1000.- et Prime de reprise Fr. 2000.-). Conditions pour bénéficier de la Prime de reprise: le véhicule
repris doit être âgé de plus de 3 ans. Offre valable jusqu’au 30.6.2013 auprès des concessionnaires Ford participants. Sous réserve demodifications
des rabais et des primes pouvant intervenir en tout temps.

B-MAX EcoBoostWINNER et Titanium: consommation 4.9 l/100 km. Emissions de CO2 114 g/km. Catégorie de rendement énergétique B.
Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 153 g/km.

ford.ch

Le B-MAX EcoBoostWinner pratique l’ouverture:
avec le génial système de portières Easy Access d’une
largeur de 1.5mètre pour un accès à bord confortable,
moteur 1.0 litre EcoBoost à haut rendement, climatisa-
tion et commande vocale SYNC. Il s’ouvre aussi
à vous au prix imbattableWinner.

DÈS FR.

19’690.-1

FR. 169.- PARMOIS 2

NOUVEAU B-MAX
DEL’ESPACE À BON COMPTE

PUBLICITÉ

CORGÉMONT Visite guidée chez le député écologiste Pierre Amstutz.

Dans le nid d’un pionnier du solaire
MARTA DUARTE

«Il faut être cohérent. Et si on est
sensible à l’environnement et au
rejet de CO², c’est logique d’adop-
ter l’énergie solaire»: Pierre Ams-
tutz, de Corgémont, a fait le pari
d’une maison chauffée à l’éner-
gie solaire et qui respecte l’envi-
ronnement. Le député des Verts
au Grand Conseil bernois a ou-
vert ses portes au public dési-
reux de voir ses installations, à
l’occasion de la 10e édition des
Journées du soleil qui se dérou-
laient cette semaine. Une mani-
festation qui s’inscrit dans le ca-
dre des European Solar Days et
organisée par Swissolar, l’asso-
ciation suisse des professionnels
du solaire. Ces journées, ayant
pour objectif de pointer du doigt
le potentiel de l’énergie solaire,
ont été célébrées dans toute la
Suisse par des visites chez des
particuliers, dont sept dans le
Jura bernois.

Une maison
à l’énergie verte
La maison de Pierre Amstutz a

été construite en 1976 et a con-

nu plusieurs transformations
au fil des années. En 1985 déjà,
son propriétaire décide d’instal-
ler 8 m² de capteurs solaires
thermiques et un accumulateur
de 970 litres pour stocker l’eau.
Pierre Amstutz entreprend par
la suite une conséquente amé-
lioration de l’isolation de la bâ-
tisse. Puis en 2008, il présente
un projet de capteurs photovol-
taïques à Swissgrid. Le projet
est accepté et 54 m² de capteurs
sont installés sur le toit en 2010
et produisent de l’électricité
partant ensuite dans le réseau.
Ces installations permettent à
la famille de chauffer l’eau du-
rant sept mois par année et de
produire trois fois sa consom-
mation d’énergie électrique. Et
quand le soleil fait défaut,
Pierre Amstutz chauffe au bois
ou aux pellets. Il évite ainsi l’uti-
lisation de mazout, donc le rejet
de grandes quantités de CO²
dans l’air.

Investissement par idéal
«Nous avons décidé de faire cet

investissement par idéal et par
cohérence», explique Pierre

Amstutz avant d’ajouter: «A
l’époque, j’avais lancé un groupe-
ment de protection de l’environ-
nement, une maison qui fonc-

tionne à l’énergie renouvelable
n’est que la suite logique. Et avec
ça, nous avons déjà réussi à ré-
duire notre consommation de

bois de moitié». En 2012 par
exemple, le député n’a enclen-
ché sa chaudière à bois qu’entre
octobre et mars. Le reste de

l’année, la maison n’a tourné
qu’à l’énergie solaire.

«J’étais le premier à passer au
solaire à Corgémont, mais ça me
réjouit de voir que d’autres ont
suivi», indique Pierre Amstutz.

Initiative refusée
Le passage à l’énergie solaire

est de plus en plus répandu et
ces visites organisées chez les
privés permettent de s’infor-
mer auprès de ceux qui ont déjà
fait le pas. «Ce sont souvent des
gens qui ont déjà des projets qui
viennent à ces visites. Ils ont be-
soin de voir comment ça marche,
de demander des conseils et des
adresses», précise notre interlo-
cuteur.

Et après le refus de l’initiative
des Verts bernois visant à antici-
per une transition vers l’énergie
renouvelable, la question de
l’énergie solaire est remise sur la
table. «Je regrette évidemment
que l’initiative ne soit pas passée.
Toutefois, on a pu constater et se
réjouir de voir que les gens sont
quand même plus sensibles à l’en-
vironnement qu’ils ne l’étaient il y
a quelques années.»�

En plus de ceux installés sur le toit de sa maison de Corgémont, Pierre Amstutz a également posé
des panneaux solaires dans son jardin. MARTA DUARTE



Un gros bisou de la part de ta famille.

Maxime - ton mari Andrea
et ton petit-fils
Andrea Junior

Ma Maman est une Maman comme
toutes les mamans mais voilà, c’est la
mienne et je l’aime plus fort que tout.
Je t’aime infiniment ma maman à moi.
Je t’aime.

Célia ta fille

C’est à vous mes trésors que je dois
cette journée! Merci pour tout l’amour
que vous me donnez!

Maman qui vous aime
très très fort

Deux semaines que je suis à la maison
avec toi et c’est que du bonheur! Merci
ma petite maman! Je t’aime très fort.

Ton petit Aylan

Bonne fête à toi maman que j’aime fort. 

Ta fille Céline Gebel

Joyeuse Fête des mères à notre Tini. On
t’aime fort et beaucoup. Merci pour tout
ce que tu fais. Mille bisous doux de la
part de Tiou, Tibi, Tiji et Miaou Rodge.

TSAR

On t’aime maman chérie d’amour. On
aime quand tu nous fais des gâteaux à la
nutella. Gros bisous de tes deux filles.

Morgane et Jessy

Maman, pour toi cette année la Fête des
mères c’est tes 70 ans... Plus de 40 ans
que tes enfants t’aiment. Déjà 16 ans
que tes petits-enfants t’adorent. Et nous
espérons encore mille et un «je t’aime».

Ta famille qui t’aime

Je t’aime très fort maman, et je te sou-
haite tout plein de bonheur et de joie
en cette journée de fête. Je veux aussi
te dire que même si je suis encore bien
jeune, je sais que j’ai beaucoup de
chance d’avoir une maman comme
toi! Je t’aime maman à la folie.

Ta fille adorée MimiToi maman, pour la fête des mamans,
tu seras la plus belle éternellement.
Je t’aime maman.

Clément

Multiples sont les principes que tu nous
a inculqués. Attentionnée et présente tu
as toujours été. Maman tu es notre fée.
Aujourd’hui c’est ta fête. Nous t’aimons
pour l’éternité, les 4,8 kg, la douleur, la
césarienne, la surprise.

Cynthia 

Discussion entre un papa et ses
2 enfants... Papa: Dites-moi les enfants,
comment vous l’aimez votre maman?
Chloé (2 ans): Fort, fort, fort!!! Thomas
(5 ans): Jusqu’à la lune et retour!!!

Merci Maman d’être toujours là pour
nous. On t’aime très fort.

Sylvie et Didier

Pour la 1re Fête des mères, moi ton
petit Matthew, je voulais te remercier
pour toute l’attention que tu me por-
tes, tes nuits blanches quand mes peti-
tes dents me font souffrir, tes délicieux
petits pots que je savoure, tes bisous
ainsi que tes câlins. Tu es la meilleure
maman. Je t’aime très fort.

Ton Bouby

Mamita, Mimine, Mams, Mimounette!
Avec ou sans roulettes! Actuellement,
ça serait plutôt béquille et jambe de
bois :-) C’est toi qui nous fait les meil-
leures quiches au fenouil du mercredi
soir! On t’aime fort!

Tes enfants coloriés mais
tellement chouettes ;-)

Bonne fête maman! Malgré tous les
problèmes et les malheurs que je t’ai
faits. Je t’aime et je t’aimerai toujours.
J’ai attrappé cette terrible maladie qui
est le sida, mais je lutte tous les jours,
pour vivre et te rendre fier de moi. Je
sais que ma maladie te rend triste mais
compte sur moi pour lutter jour après
jour, car pour moi  tu es la plus mer-
veilleuse des mamans et je t’aime telle-
ment fort.

Patrick

A notre chouette mère, tu as été là à
nos premiers battements d’ailes et tu
seras là pour nous pousser à notre
envol. Merci pour tout!

Tes Hiboux, P. & J.

Maman je t’aime <3

Olivia

Mon amour pour toi.
Tout peut s’user dans la vie... mes
bras, mes souliers, mon crayon et ma
gomme à effacer, mais je connais une
chose qui ne peut jamais s’user: c’est
mon amour pour toi maman.

Oan

Ma chère Maman, voilà maintenant
15 ans que tu me supportes et 15 ans
que tu m’aimes toujours autant. Pas
besoin de ce jour spécial pour te dire
combien je t’aime. Mais je te le dis
quand même: Je t’aime Maman :)

Diana

Maman, je veux que tu sois fière de
moi. Grâce à toi je prends des forces.
Tu as toujours eu les bons fils pour que
je puisse tisser une toile. Tu es tout
pour moi. Quand tu as tort, tu as rai-
son. On peut remplacer des poumons,
mais pas une maman. Je t’aime.

Pour Céline, Nina

A ma chère petite maman, de tout
coeur, je te souhaite une meilleure santé
afin d’être de retour à la maison pour
fêter cette journée ensemble. Je t’aime.

Monique

Chère maman et grand-maman, Merci
d’être toujours présente pour nous.
On t’aime fort. Gros bisous.

Mimi, Emilie,
Sybille, Andrine

Chère Maman, les années passent et
tu es toujours dans mon coeur. Tu
m’as guidé tout au long de mon
enfance, ton amour m’a permis de me
constuire et de grandir. Aujourd’hui, à
mon tour de te chérir, de te protéger
et surtout te dire combien je t’aime ma
maman chérie. Merci à toi d’être ce
que tu es et comment tu es.

Maxime

La Fête des mères doit être la plus
belle pour sa maman. Je t’envoie mille
bisous avec ce message.

Dom

On dit que la coccinelle est un petit
porte-bonheur mais elle vole et s’en-
vole! Tandis que moi, chère maman,
c’est mieux qu’une coccinelle. Je serai
ton porte-bonheur. En ce beau jour et
pour toujours, on t’aime beaucoup.

Elsa, papa Elsa

Maman, ça fait maintenant 16 ans que
tu t’occupes de moi, et que grâce à toi
je ne manque de rien. Même si parfois
on n’est pas toujours d’accord et que
tu t’énerves contre moi, je sais que tu
as raison. Je t’aime beaucoup même si
je ne le montre pas toujours, et ça
pour la vie.

Maureen

Comme les mailles de ton tricot, en
couleur ciel ou abricot, nos coeurs
sont unis avec le tien, et t’apportent
tout leur soutien pour tes vieux jours.
Maman, nous t’aimons pour toujours!

Tes Mésanges

Bonne fête maman! Coucou maman,
je te remercie pour tout ce que tu fais
à la maison. Tu es la meilleure maman
du monde. Je t’aime. Bisous.

Julie Z.

Mamounette adorée,
en ce jour de ta fête,

Avec tout mon amour,
je voulais te souhaiter

Merveillese journée,
pas de prise de tête,

Avec sur ton parcours une pluie
modérée.

N’oublie pas que je t’aime
et t’aimerai toujours.

Joyce Maurin

Une pensée pour ma maman qui est la
plus belle, la plus gentille et la plus mer-
veilleuse maman du monde et qui ne
peut imaginer à quel point je l’aime!

Lapin

Tu nous as donné la vie. Tu nous a
montré l’élan. Nous mourons d’envie
de te dire: on t’aime maman.

Madeline et LaurentinaMaman, je voulais te remercier pour
tout ce que tu as fait durant ces 18
années. Tu m’aimes comme seule toi
tu sais le faire! Maman, pour moi, tu
es ma soeur, ma copine, ma confi-
dente et même ma maman secrets.
Sans toi, ma vie n’aurait plus de sens.
Je n’aurai pas assez de vie pour te
remercier. Une dettte que je ne pour-
rai jamais repayer. Je t’aime maman.

Ta fille chérie Mary

A ma tite mutti, Tu es la gentillesse, la
douceur, l’amour personnifié et pour-
tant ta vie n’est que chagrins, décep-
tions et trahisons! Mais je t’assure un
amour éternel et sincère. Je t’aime
très fort. Mille bisous.

Ta fille de coeur

Maman chérie, maintenant que nous
sommes deux, nous pouvons te crier
en choeur: Bonne fête Maman!!! On
t’aime très fort!

Tes petits bouts
Cassandra et Nathanael

Nous te souhaitons une très belle Fête
des mères.

Tes fils qui t’aiment
Vincent et Régis



Notre partenaire pour la Fête des mères: 

Chère maman adorée, j’interromps
mes jeux quelques instants pour te
souhaiter une bonne Fête des mères et
te faire plein de câlins! Becos.

Stella

Très chère maman, nous profitons de
ces quelques mots pour te remercier
de tout ce que tu fais pour nous. Tu es
meilleure que la maman idéale dont
nous aurions pu rêver. On t’aime.

Kim et Kevin

Une maman est comme une étoile
dans le ciel où qu’elle se trouve. Elle
veille sur nous que nous soyons petit
ou grand. Je t’aime maman.

Ta puce

Dans ma maison, j’ai un trésor, mieux
que de l’or, mieux que de l’argent,
mieux que des diamants. C’est ma
toute gentille, ma tout jolie Maman.
On t’aime fort, très fort.

Sarah, Salomé,
Nathanël et Yaël

Tu as un coeur si grand que tu m’as
fait traverser l’océan, pour m’offrir ton
immense amour, qui je le sais durera
toujours... Merci maman chérie!

Ta Nana
qui t’aime à l’infini

Maman, même si on ne se comprend
pas toujours, nous, c’est sûr, on t’aime
beaucoup et avons énormément de
plaisir chaque jour avec toi. 

Tes deux poussins qui t’aiment
Marion et Nadège

Ma p’tite Maman, je sais que l’on ne
s’entend pas toujours mais peu
importe! En ce jour, je veux que tu
saches que je t’aime de tout mon
coeur et que tu comptes énormément
pour moi. Merci pour tout...

Ta fille Céline

Maman, grand-mère Alice, Durant
toutes ces années où tu nous as 
bercés, aimé, tu nous as appris la vie.
Grâce à  toi, on a toujours souri. Tu
nous as montré le bonheur et tu as
consolé nos peurs. Je t’écris ce petit
mot aujourd’hui pour te dire un grand
merci. De toutes les mamans, tu es la
meilleure et je te garderai éternelle-
ment dans mon coeur.

Ta puce qui t’aime

Je souhaite une joyeuse Fête des
mamans. Encore un grand merci pour
tout le bonheur que tu m’as apporté et
que tu continues à me donner. Du
fond du coeur merci. Gros bisous.

Marlène jtdff

Je me rappelle maman, notre petit nid
de rêve, tout près de moi, tu venais
t’asseoir, et ta voix tendrement s’éle-
vait dans la prière du soir.

Mimi

Mamma, je t'offre cette journée qui est
la tienne! Tes yeux émeraudes plongés
dans le vide... tes souvenirs sont
brouillés tel un film de Fellini qui passe
a l'envers; tu as toujours une pensée
douce même si je suis devenue ta sœur
ou une amie. Ici ou dans ton monde
imaginaire; tu as toujours été un
modèle d'amour avec un grand cœur!
Merci mamma! Je t'aime!

Nina  

A notre chère maman, des fleurs et
des gros bisous à l’occasion de la Fête
des mères, tu le mérites bien. Tes trois
filles, ton fils, tes huit petits-enfants et
tes treize arrière-petits-enfants.

Chanchan

Cher maman. Par ces quel-
ques mots, je te souhaite une
joyeuse fête. Je ne le dis pas
suffisamment, que je t'aime.
Depuis le tout premier jour, tu
es avec moi. Dans les bons
comme dans les mauvais
moments, ton amour et ta
patience sont toujours pré-
sents. Je resterais toujours ton
fils et tu seras toujours ma
maman. Avec toute ma recon-
naissance et mon amour pour
toi. 

Christian

Maman chérie. Toute ta vie durant, tu
m'as inondée de présents, de surprises
et de tant d'amour! Mais ce que tu m'as
offert de plus inestimable, c'est cette
capacité à progresser dans ma vie
dans la joie malgré ta subite absence.
D'ici bas, je t'aime fort fort fort.

Ta fifille

Tu es ma maman, ma confidente, ma
complice... Tu sais quand me consoler,
tu sais comment me parler, tu sais
comment me faire sourire... Tu es tout
pour moi même si je ne te le dis pas
toujours. Je suis si heureuse de t'avoir
à mes côtés pour la vie, l'éternité... Je
t'aime ma maman chérie, reste telle
que tu es !

Laeticia

A Chézard vit ma petite maman. Oui
c’est la mienne depuis 57 ans.
Aujourd’hui je vais la fêter et lui dire
que, malgré les années, je l’aime et je
l’aimererai toujours autant.

Monique

Bonjour maman. Merci pour tout ce
que tu fais pour moi. Je t'aime beau-
coup et je suis triste quand tu n'es pas
avec moi (heureusement c'est pas sou-
vent). Merci d'être une maman si jolie,
si gentille, si heureuse et si enthou-
siaste. Tu es le moteur de notre
famille.

Philippe H

A nos chères mamans, grand-
mamans, belle-mamans: c'est quand
elles ne sont plus là qu'elles nous man-
quent le plus et que l'on se sent le plus
proche d'elles. En ce jour de Fête des
mamans tant aimées, nous avons une
tendre pensée et leur disons douce-
ment merci pour votre amour.

Verena

Je t’aime maman. Ton petit chat.
Naël

Chère Maman, on t'aime de tout notre
cœur et on espère que tu passes une
bonne journée! Bonne fête et gros
bisous.

Nolan et Naeva

Cher papa, nous pensons que ce n'est
pas seulement la Fête des mamans
aujourd'hui mais aussi la tienne. Nous
t'aimons pour toujours.

Théo et Céline

Chère maman, tu es si gentille, si
douce, si belle. Tu es toujours là pour
nous réconforter. Sache que pour
nous tu es la meilleure du monde.
Nous te faisons 1000 bisous et nous
t'aimons très fort. Nous te souhaitons
une joyeuse Fête des mères. Tes filles
qui t'adorent. 

Leana et Eva

Ma si chère Maman, tu le sais bien, je
ne suis pas très rapide!... Avec Papa,
tu as passé plus de vingt ans à m'éle-
ver et il y a maintenant plus de qua-
rante ans que je vis au quotidien loin
de toi, de ton amour et de ta ten-
dresse. Mais rien n'a vraiment changé
et tu m'as alors tant donné que je
t'aime comme au premier jour, car je
n'ai rien oublié! Je t'embrasse très fort.

Pierre

Maman chérie, aujourd'hui nous, donc
tes quatre filles qui t'aiment, on te sou-
haite une joyeuse Fête des mères. Oui
notre maman c'est la seule qu'on a
dans la vie et même s’il y a des trucs
qui se passent, on t'aime toujours
autant. On t'écrit ce message pour te
montrer combien on t'aime. De gros
bisous de tes filles qui t'aiment plus
qu'à la folie.

Ta Toutoule, ta Mimi,
ta Nina et ta Nine 

Ma chère mamounette, depuis déjà 22
ans, des hauts et des bas, mais au final
c'est toujours l'amour mère/fille qui
triomphe. Ces quelques mots pour te
remercier d'être toi, d'avoir été pré-
sente et de m'avoir apporté plein
d'amour et de bonheur. Je t'aime si
fort!

Ta Nany adorée

Je l'ai su dès la première heure, Que
pour moi tu resteras la meilleure, Celle
qui sera toujours là pour moi, Tu me
prendras dans tes petits bras, Pour toi
ma petite maman, Que j'aime depuis
longtemps.

Adrian

Maman, tu es la meilleure maman du
monde et nous t'aimons très fort. Tes
enfants.

Jean-François 
et Nathalie

Maman, tu es le soleil de ma vie! Pour
cette fête qui t'es destinée, je te sou-
haite de passer une journée pleine
d'amour et de surprise! Je t'aime plus
que tout au monde!

Kimberley
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Appartement en propriété
par étages de trois pièces et

une place dans le garage collectif
à Bevaix

Date et lieu des enchères: le vendredi 31 mai 2013 à 15h00
à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande salle du
tribunal au 2ème étage

Cadastre: Bevaix
Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE no 6834/K: 32.50/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No 7458
Avec droits spéciaux sur un appartement
Ouest de l’entrée Est, comprenant:
Etages:
1er: Trois chambres, une cuisine, un hall, un
WC, une salle de bains, un balcon 85 m2

plus le local annexe suivant :
S.-sol: Annexe K1, cave 4 m2

Total surface: 89 m2

Estimation:
cadastrale 2001 CHF 227’000.00

Cadastre: Bevaix
Désignation de la part de copropriété à vendre:

COP No. C6858: 1/12 de part de copropriété sur l’immeuble
No 6853/AD

Estimation:
cadastrale 2001 CHF 9’000.00
de l’expert 2012 CHF 300’000.00 pour les deux PPE

Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds no 7458: Plan folio 115, Epinette
Jardin (2’236 m2), accès, place (485 m2)
Habitation No. de construction 482, Vy
d’Etra 14, 16 (751 m2)
Partie de garage (BS 272 m2) No. de
construction 767, Chemin des Sagnes

PPE no 6853/AD: 8/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No 7458
Avec droits spéciaux sur:
Etage:
S.-sol: Un garage 266 m2

Surface totale: 266 m2

Vente requise par le(s) créancier(s) saisissants
Délai de production: 15 mars 2013
Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 15 mai 2013 à 14h00 sur inscription auprès
de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case postale
1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposées à l’office des poursuites
dès le 17 avril 2013. Elles pourront être attaquées dans le délai
de dix jours dès la date du dépôt. Elles resteront à disposition
des intéressés jusqu’au jour de la vente.

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

OFFICE DES POURSUITES
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Immeuble comprenant deux
appartements, un café-restaurant et

un terrain à La Côte-aux-Fées
Date et lieu des enchères: le vendredi 31 mai 2013 à 14h00
à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande salle du
tribunal au 2ème étage

Cadastre: La Côte-aux-Fées
Désignation du bien-fonds à vendre :

Bien-fonds no. 2474: Plan folio 101, Bolles du Temple
Jardin (118 m2), route, chemin (13 m2),
accès, place (238 m2) habitation No. de
construction 7, Les Bolles-du-Temple
22 (266 m2)

Total surface: 635 m2

Estimations:
cadastrale 2002 CHF 265’000.00

Cadastre: La Côte-aux-Fées
Désignation du bien-fonds à vendre :

Bien-fonds no. 1069: Plan folio 101, Bolles du Temple, Nom
de rue: Les Bolles-du-Temple
accès, place (43 m2)

Total surface: 43 m2

Estimations:
cadastrale 1999 CHF 1’000.00
de l’expert 2012 CHF 350’600.00 pour les deux biens-fonds
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste en 1er et 2ème

rang
Délai de production: 15 mars 2013
Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 15 mai 2013 à 10h00 sur inscription auprès
de GHB Gérance Sàrl, Rue du Patinage 4a, 2114 Fleurier,
032 861 25 56.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’office des poursuites
dès le 17 avril 2013. Elles resteront à disposition des intéressés
jusqu’au jour de la vente.

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

OFFICE DES POURSUITES

ENCHÈRES

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

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

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

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

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

SUR PLANS A LA CHAUX-DE-FONDS, apparte-
ment de 4½ pièces, 112 m2 avec jardin de 70
m2, coût par mois charges comprises Fr. 1300.–
Renseignements au Tél. 032 926 05 56 durant
les heures de bureaux.

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

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

A VENDRE À CORCELLES (NE), bel appartement
de 4½ pièces (115 m2), plain-pied, terrasse, 1
place de parc dans garage collectif, libre à con-
venir. Prix Fr 605 000.–. Renseignements Tél.
079 220 06 60.

HAUTERIVE, Chemin de la Combe 2, apparte-
ment 2½ pièces, 2e étage attique, 60 m2, bain,
cuisine agencée habitable avec réduit et cave,
balcon vue Alpes et lac. Loyer Fr. 975.- + char-
ges. Tél. 032 753 22 37. Libre 1er juin.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5, à louer, 3e

étage, de suite ou date à convenir, 5½ pièces (env.
120 m2). Rénové. Cuisine agencée.
Salle/bains/WC et WC. Loyer Fr. 1350.- plus char-
ges. Garage si souhaité. Quartier calme. Écoles,
transports publics et commerces à proximité.
Pour visites et informations tél. 079 759 39 28.

SAINT-AUBIN-SAUGES, de suite ou à convenir,
centre du village, transports publics, autoroute
et bord du lac à proximité. Appartement 4 piè-
ces, 100 m2 avec jardin de plain pied, cui-
sine/séjour, grande salle de bains, WC séparé, 2
chambres, 1 dressing, cave. Loyer Fr. 1990.–
avec charges et 1 place de parc. Informations et
visite: Tél. 079 250 57 88/ Tél. 079 469 78 45.

ST-AUBIN-SAUGES, centre du village, transports
publics, autoroute et bord du lac à proximité.
Pour 1er juin ou 1er juillet, appartement 4½ piè-
ces, 110 m2, grande cuisine, séjour, chambre à
coucher avec salle de bains, 2 chambres, salle
de bains avec douche, véranda avec balcon,
cave. Fr. 2060.– avec charges et 1 place de
parc. Tél. 079 250 57 88/ Tél. 079 469 78 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Beau-Site,
appartement 4 pièces avec cachet. Cuisine
semi-agencée, balcon, cave, buanderie. Calme
et lumineux. Fr. 760.- charges comprises. Ecrire
sous chiffres C 132-260235, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LE LOCLE, bel appartement de 3 pièces, cuisine
agencée ouverte sur salon. WC séparé Fr. 990.–
y compris charges Fr. 260.– disponible de suite.
Tél. 032 931 56 95.

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

* A = ACHETE POUR MEUBLER UN GRAND CHA-
TEAU. Nous recherchons meubles anciens du
13e au 20e, rustiques ou avec des décorations
de bronze, tous tableaux suisse ou étranger
dans l'état, toutes statues en bronze, pendules,
anciens bassins en pierre, toute argenterie etc.
montres-bracelets, tous bijoux or. Paiement
cash.mc1-bir@hotmail.com Tél. 079 720 08 48.

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

JE VENDS DES VÊTEMENTS BÉBÉ, jouets, lit de
voyage etc. ainsi que des vêtements dame et acces-
soires. Tout est à mini prix. Tél. 078 794 38 02.

A VENDRE BABY-FOOT d'époque avec mon-
nayeur, pièces de rechange, au plus offrant, à
prendre sur place. Renseignements au tél. 032
926 05 56.

A VENDRE POUR TOUR SCHAUBLIN 102, 1 appa-
reil à fraiser, 1 poupée pour le meulage, 1 banc
pour tour sur socle, 1 banc ancien, 8 portes-
burin tripan. Tél. 032 853 64 42.

OÙ ES-TU MA CHÈRE AMIE qui désire être res-
pectée et aimée et n'être pas considérée comme
un objet ? Moi, homme, 50 ans, simple, réser-
vé. Femme ronde est la bienvenue. Pas de dis-
crimination. Zone Neuchâtel - Seeland. Tél. 076
408 91 59.

ESPAGNE, COSTA BRAVA, à Calonge, 3 km de la
mer, à louer villa confortable, 6 personnes, vue
mer. Renseignements Tél. 032 935 10 21.

HOMME CHERCHE TRAVAIL comme aide-carre-
leur, aide-maçon ou aide-peintre. Egalement
jardinage et gazon. Libre tout de suite. Tél. 079
318 70 53.

LA STRUCTURE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE de
Chézard-St-Martin (encadrant des enfants de 4 à
12 ans) cherche 2 stagiaires à 50% pour complé-
ter son équipe. Entrée en fonction: dès août
2013. Envoyer dossier complet à: Structure
Parascolaire Passion et Chocolat, Grand-Rue 56,
2054 Chézard-St-Martin.

CRÈCHE À BOUDRY cherche des éducatrices de
l'enfance diplômées ou des ASE pour son
groupe des 2 à 4 ans. Durée du contrat et taux
d'activité à définir. Entrée en fonction lundi 3
juin 2013. Tél. 032 534 96 57.

SOS CHATS NOIRAIGUE (Neuchâtel) offre une
place de travail les matins à une employée poly-
valente pour nettoyages. Amour des animaux
exigé. Tél. 032 863 22 05.

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, car, 4x4,
camionnettes, occasion, à l'export et à la casse.
État et kilomètre indifférent. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix, 7/7.....
Tél. 076 527 30 03.

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

MARRE DE VOS KILOS EN TROP ? Envie de chan-
gement ? Venez bouger avec nous ! Espace
Equilibre, Centre Wellness Femmes, Avenue
Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 22 88 - www.espaceequilibre.ch

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

SOS FUTURES MAMANS vendra des tresses,
caramels, pâtisseries sucrées et salées, confitu-
res et bien d'autres bonnes choses le samedi 11
mai au marché de Neuchâtel. Merci de nous
soutenir. CCP 20-1076-4.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace.Tél. 079 380 53 27 /tél. 032 535 07 70.

NEUCHÂTEL, Betty, belle, sexy et sensuelle.
Colombienne à la peau veloutée, gros seins, fes-
ses cambrées d'enfer, massages, body-body,
exotique, prostate, fellation, 69, l'amour com-
plet, sodomie, gode-ceinture et plus. Pas pres-
sée. Drink offert. 7/7, 24/24. Tél. 076 791 79 29.

LA CHAUX-DE-FONDS, jeune femme, belle, gros
seins naturels, fesses cambrées, chaleureuse et
sensuelle, sans tabous, aime tout, embrasse,
massages, sodomie, l'amour partagé et plus. 3e

âge bienvenu. Pas pressée. 24/24. Mercredi,
jeudi, vendredi et samedi aussi. Sonnette
Samantha. Tél. 077 446 94 14

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

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

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

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

LE LOCLE, Livia, douce, patiente, j'aime te don-
ner du plaisir. Je fais tout ce que vous aimez. Âgé
bienvenu. Jusqu'à dimanche! Tél. 079 467 64 15.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE Sacha, très
cochonne, gros seins naturels, adore la sodomie,
dominatrice, fellation, gorge profonde, massage
aquatique et prostatique. 3e âge bienvenu. Pas
pressée. Rue du Progrès 89a, rez-de-chaussée.
www.sex4u.ch/sacha jolie. Tél. 079 153 90 41.
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LIVRE Le journaliste et écrivain sort un recueil de messages publiés sur le réseau social.

Bernard Pivot, maître ès tweets
MOHAMMED AISSAOUI

A notre connaissance, c’est
une première: un recueil de
tweets. L’auteur est-il un geek?
Un fou de ces micro-messages à
140 caractères maximum? Vous
n’y êtes pas. On doit cet ouvrage
conçu comme une recension
d’aphorismes à Bernard Pivot,
de l’Académie Goncourt, jeune
homme de 78 ans. Il publie ce
livre coiffé d’un joli titre: «Les
Tweets sont des chats». «J’ai
tout de suite eu envie d’aller sur
Twitter. Ecole de la concision,
Twitter exige des rédacteurs que
leurs messages ne dépassent pas
140 signes. Tous les élèves des éco-
les de journalisme devraient en
être des pratiquants», explique-
t-il dans un «avant-tweets» où il
rend hommage à Maurice Noël,
son rédacteur en chef au «Figa-
ro littéraire».

Art de la concision
Il rejoint ainsi le commentaire

récent de Michel Butor, un des
pères du nouveau roman: «Cent
quarante caractères, c’est une
contrainte prosodique respecta-
ble.»

C’est que Bernard Pivot con-
naît les tweets bien avant
l’heure. Depuis le début des an-
nées 1960. A cette époque, il re-
joint donc «Le Figaro littéraire»
pour écrire des courts billets,
des petites infos incisives sur le
monde des lettres en deux ou
trois lignes. «J’aimais beaucoup
cette manière d’écrire, économi-
que, précise, ramassée, sèche»,
dit-il.

Résultat, il est devenu un ad-
dict du tweet. Au sein de la Ré-
publique des lettres, ses micro
messages via son adresse @ber-
nardpivot1 sont, en France, par-
mi les plus suivis du réseau so-
cial. Début mai, il avait séduit
123 764 abonnés.

Cet art de la concision, le jour-
naliste l’utilise aussi pour se
présenter, voici comment il
brosse son portrait en quelques
signes, un parcours pourtant
hors du commun, avec des pas-

sions où se mêlent les livres et
la vie, le ballon rond et celui de
rouge: «Apostrophes, Bouillon de
Culture, Double je, Ecriture, Foot-
ball, Gourmandise, Homme, In-
terview, Journalisme, Kiosque,
Lire, Mots………….Zut.»

C’est peut-être évident, mais il
est bon de le souligner: avec
Bernard Pivot, tweet et littéra-
ture font très bon ménage. Des
billets d’esprit, de l’humour,
beaucoup d’humour, de la poé-
sie, des citations d’écrivains, un

respect de la langue, pas de
mots tronqués, etc. Avouons-le,
cela nous change beaucoup de
ces messages qui, pour être très
courts, n’en sont pas moins
chargés de fautes et souvent
alourdis par un jargon incom-
préhensible.� Le Figaro

«Nos étoiles contraires»
C’est l’histoire d’une rencontre amoureuse entre une adoles-
cente souffrant d’un cancer incurable de la thyroïde et d’un
jeune garçon en rémission suite à un ostéosarcome. «Oh non!»
me direz-vous, «lire un livre pareil, c’est juste pas possible!». Et
bien, détrompez-vous, car «Nos étoiles contraires» du grand
John Green, n’est ni mélodramatique, ni à l’eau de rose ou
même glauque. C’est un roman lumineux, bourré de vérités et
de réflexions sur la vie.
L’auteur ne nous mène pas en bateau, on sait qu’il n’y aura pas
de happy end à cette histoire. Car oui, la vie, ce n’est pas que du
rêve et du ciel bleu, mais Hazel et Gus nous prouvent que, quoi
qu’il arrive, il faut garder les yeux ouverts sur le monde et ce qu’il
nous offre. Un texte qui résonnera longtemps en moi.�

MARIE-ANNE
AEBY
LIBRAIRIE
LE RAT CONTEUR
NEUCHÂTEL

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

«Nos étoiles contraires»,
John Green, Nathan

Twitter
«J’aime les tweets parce qu’ils partent en silence, circulent en silence

et se posent en silence. Les tweets sont des chats.»
«Les tweets sont des télégrammes décachetés.»

Nouveaux verbes
«Montebourger: dire le contraire de son chef.»
«Poutiner: délivrer ou obtenir un papier officiel en 24 heures.»

Ponctuation
On sait Bernard Pivot grand amateur de questions, c’est son

métier, et il en a écrit un roman autobiographique Oui, mais
quelle est la question? (Nil). Il lui a consacré un tweet:

«Un jour, j’ai rencontré un? Comment ça va? m’a-t-il demandé. Et
vous? lui ai-je dit. Lui, d’un ton sec: c’est moi qui pose les questions!»

Etoiles filantes
«Trois ou quatre nuits après celle des étoiles filantes, je regardais le

ciel: j’y ai surpris des retardataires.»

Amour
«Comment croire à une déclaration d’amour dans un mail si le o

et le e de cœur ne sont pas entrelacés?»

Musique
«L’âme chanta a cappella.»
«Le e de femmes se prononçant a, il comprit, dès l’école, qu’avec les

femmes ce serait compliqué.»

Football
«Dans la vie, j’ai essayé de faire ce que, enfant, j’avais appris du foot-

ball: petits ponts, grands ponts, tirs au but.»

Passion
«Qui n’a pas connu la passion ne sait pas faire la différence entre

la fièvre, le vertige, l’ivresse et l’embrasement.»

Mots
«Deux amusants néologismes créés par Patrick Besson pour dire

s’embrouiller en langage électronique: s’enmmailer et se détexter.»

Florilège de chats

●«Tous les élèves des écoles de journalisme
devraient être des pratiquants des tweets.»
BERNARD PIVOT JOURNALISTE ET ÉCRIVAIN «Les tweets sont des chats», de

Bernard Pivot, Albin Michel, 160 pages

INFO+

CONCOURS En attendant le festival, l’Auvernier Jazz Contest est ouvert.

Une plate-forme pour les jeunes artistes
L’Auvernier Jazz, 5e du nom,

est lancé. En attendant le festi-
val, qui aura lieu du 30 août au
1er septembre, les organisa-
teurs offrent aux jeunes artis-
tes une belle opportunité de
se profiler sur la scène musi-
cale sous forme de concours.

L’Auvernier jazz Contest
s’adresse à tous les groupes de
musique résidant en Suisse.
La ligne artistique est très ou-
verte à l’image du festival,
avec toutefois une prédilec-
tion pour les musiques jazz et
la musique improvisée. Le
jury sélectionnera les candi-

dats sur la base d’un dossier
qui doit impérativement con-
tenir un enregistrement de
trois morceaux (support CD
ou format audio usuel), dont
au moins une composition
originale du groupe. Le
groupe sélectionné sera pro-
grammé en ouverture du festi-
val, vendredi 30 août.� RÉD

La harpiste Rossitza Milevska, gagnante de l’édition 2012. SP-WALERY OSOWIECKI

Inscriptions: Jusqu’au 30 juin.
Les dossiers sont à envoyer par e-mail
à contest@auvernierjazz.ch ou par
courrier postal à Auvernier Jazz Festival
/ Contest 2013 / CP 108 / 2012
Auvernier.

INFO+
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FEUILLETON N° 26

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous passerez une journée pleine de gaieté et
d'entrain, heureux de manifester votre ardeur amoureuse
à l'être cher. Travail-Argent : tout ira bien dans le
domaine professionnel. Des occasions pourraient se pré-
senter, vous permettant de consolider votre situation.
Santé : faites un check-up. Cela fait longtemps main-
tenant que vous n'êtes pas allé chez le médecin.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : en couple vous vivez dans une profonde har-
monie amoureuse, mais la monotonie vous guette. Ne
vous endormez pas sur vos lauriers. Travail-Argent :
il faudra compter avec les empêcheurs de tourner en
rond ! Le planning que vous aviez établi risque d'être
chamboulé par des initiatives malheureuses de certains
de vos collègues. Santé : besoin de repos.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous pourriez être déstabilisé par une réflexion
à laquelle vous ne vous attendiez pas. Il est temps de pren-
dre des initiatives, de proposer des choses pour donner
un nouvel élan à votre vie sentimentale. Travail-Argent :
dans ce domaine, vous savez où vous en êtes. Vous vous
montrerez ferme et déterminé dans vos décisions. Santé :
moral en baisse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : un voyage prévu avec des amis depuis déjà
quelques mois pourrait enfin se concrétiser. Travail-
Argent : vous risquez d'être en désaccord avec un col-
lègue au sujet des moyens à mettre en œuvre pour arri-
ver à vos fins. Vous devrez faire preuve de patience et de
persuasion. Santé : vous ne manquerez pas de 
vitalité.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous recevrez autant que
vous donnerez et vous baignerez dans
une tendre complicité. Travail-
Argent : vos inquiétudes sont exces-
sives et vous empêchent de penser
avec logique. Il faut retrouver votre
calme. Santé : faites du yoga.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les célibataires pourraient bien vivre un coup
de foudre. Si vous êtes en couple, vous donnerez un
coup de jeune à votre relation. Travail-Argent : vous
allez être confronté à des problèmes d'autorité. Sachez
négocier au mieux ce genre d'incident. Restez calme et
faites preuve de diplomatie. Santé : troubles digestifs 
possibles.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous serez convié à faire la fête. Réticent au
départ, vous vous laisserez faire ensuite de bon cœur.
Travail-Argent : méthodique, doté d'un excellent sens
prévisionnel, vous serez le roi de l'organisation du tra-
vail ! Ce sera votre plus précieux atout, aujourd’hui.
Santé : vous avez besoin de détente. Vous êtes bien

trop tendu.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : ne sous-estimez pas vos
besoins affectifs. Travail-Argent :
vous ne pouvez pas fonctionner au
milieu de tensions. La situation vous
donnera matière à réflexion. Des
dépenses imprévues sont possibles.
Santé : tonus en hausse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : d'ordinaire si logique et si raisonnable, vous
jetterez vos bonnes habitudes par la fenêtre. Mais au
moins vous vous amuserez bien. Travail-Argent : mal-
gré vos envies de dépense, dont quelques-unes sont
parfaitement légitimes, songez à faire des économies.
Santé : évitez les excès en tous genres. Prenez soin de
votre organisme.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les rapports en famille se compliquent et vous
serez moins patient vis-à-vis de vos proches. Une petite
mise au point s'imposera. Travail-Argent : même si
les contacts sont un peu bloqués, inutile de vous inquié-
ter. Il se passe des choses dans les coulisses qui vous
seront favorables. Santé : vous avez besoin de vous
aérer l'esprit.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : certains natifs concrétiseront un projet de
cohabitation ou même de mariage. Les couples vivent une
très belle période faites de tendresse et de complicité.
Travail-Argent : un succès, une réalisation se prépa-
rent en coulisses. Prêtez attention aux projets en relation
avec le lointain. Santé : restez vigilant : votre nez et
votre gorge seront fragilisés.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : des idées folles vous tenteront énormément.
Vous n'en récolterez que des complications ! Travail-
Argent : les démarches commerciales seront au pro-
gramme. Mais il vaudra mieux reporter. Rien ne se fera
aujourd'hui. Vous ferez pourtant le maximum pour amé-
liorer votre pouvoir d'achat. Santé : vous avez besoin
de repos.

espace blanc
50 x 43

Ces dernières circonstances la
trouvèrent assise à contem-
pler les danseurs sur la piste,
Henry ne daignant pas s’exhi-
ber en public…
À l’Institution, l’enseignement
de la valse faisait heureuse-
ment partie du bagage élé-
mentaire qu’une jeune fille de
bonne famille devait posséder.
Aussi, Emma se réjouit-elle de

l’opportunité qui lui est enfin
donnée de mettre en pratique
ses connaissances.
Le grand salon, décoré dans
un style chargé très rococo,
brille de tous ses feux, ce soir.
Des chandeliers illuminent les
tables parées de nappes blan-
ches finement brodées, les
flammes des bougies se reflè-
tent dans les verres de cristal

et l’argenterie rutilante por-
tant les initiales du RMS La
Plata… Des serveurs offrent
de délicieux petits toasts et des
coupes de champagne.
Cette ambiance mondaine et
le luxe étalé émerveillent
Emma. Elle se sent légère,
toute légère… L’orchestre en-
tame les notes de la première
valse et le capitaine offre son
bras à l’une des passagères les
plus fortunées du bateau, pas
la plus jeune, ni la plus belle
néanmoins, loin s’en faut!
Emma se tient debout près de
Camilla qui, sagement calée
dans un confortable fauteuil,
George et Rose sur ses genoux,
affirme ne pas vouloir s’adon-
ner à ces plaisirs en l’absence
de son cher époux.
Emma, au contraire, désire ar-
demment qu’un homme l’in-
vite…
Henry serait bien incapable
d’ébaucher le moindre pas de
valse et il a toujours éprouvé
une profonde aversion pour
ces distractions futiles. Vidant
prestement le reste de cham-
pagne du fond de sa coupe,
Emma s’avance un peu plus,

prête à s’élancer sur la piste…
Hughes de Bréval, en gentle-
man accompli, s’incline de-
vant elle:
– M’accorderez-vous cette
valse, chère Madame?
– Avec plaisir, répond Emma,
rose de bonheur.
La tête lui tourne un peu, car
elle n’a pas encore dîné ce soir,
préférant se réserver pour le
souper servi après le bal. Oh,
que c’est bon! Emma s’envole,
elle n’est qu’une plume dans
les grands bras de Monsieur de
Bréval qui s’avère être un ex-
cellent danseur. Il doit aussi
apprécier sa partenaire, car il
lui demande de lui faire l’hon-
neur d’une deuxième valse. Et
on les voit virevolter de nou-
veau au milieu des autres cou-
ples qui tournent et glissent au
rythme entraînant d’une valse
de Strauss.
– Merci infiniment! chuchote
Emma en reprenant son souf-
fle.
Le répit est de courte durée.
Un jeune homme qu’Emma ne
connaît que de vue s’approche
d’elle. Paul-André Mortimont.
– Aurai-je le plaisir de vous

faire valser, Mademoiselle?
– Volontiers, pas Mademoiselle,
Madame… rectifie Emma,
Madame Moutardier, ajoute-t-
elle.

(A suivre)

Notre jeu: 
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Jean Gabin 
(trot attelé, réunion I, course 6, 2850 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Royal Jazz 2850 J. Dubois P. Moulin 24/1 3a8a4a
2. Super Du Châtelet 2850 T. Le Beller A. Lemoine 20/1 3a9aDa
3. Rêve Permis 2850 M. Abrivard D. Alexandre 15/1 2aDa9a
4. Ribat De Béval 2850 J. Guelpa S. Guelpa 10/1 3aDa7a
5. Saphir De Fille 2850 E. Raffin HP Gautier 6/1 1a2a2a
6. Régina 2850 JM Bazire J. VEeckhaute 5/1 0a5a0a
7. Quairos Jiel 2875 C. Martens JL Dersoir 46/1 Da6a9a
8. Rose De Sarthe 2875 A. Barrier JP Marmion 23/1 9a4a1a
9. Radieux Bégonia 2875 F. Nivard F. Nivard 19/1 Da1a1a

10. Ricmic De Val 2875 B. Barbier B. Barbier 34/1 1a4a7a
11. Sixia Des Angles 2875 B. Piton JP Piton 13/1 5a8aDa
12. Rickshow 2875 J. Niskanen J. Niskanen 9/1 DaDa9a
13. Séguinel Mabon 2875 Y. Dreux Y. Dreux 3/1 2a4a1a
14. Quick Master 2875 P. Vercruysse R. Kuiper 12/1 0aDa5a

Notre opinion:  13 – C’est le grandissime favori. 5 – Il peut rivaliser avec lui. 6 – Déferrée et confiée à
JMB. 4 – Peut aussi s’imposer. 12 – Pas de tous les jours mais doué. 1 – Il faudra encore compter
avec lui. 8 – Elle peut se surpasser. 14 – C’est la plus riche du lot.

Remplaçants: 9 – Ce n’est pas une cause perdue. 3 – En forme mais difficile engagement.

Notre jeu: 
4* - 16* - 17* - 1 - 15 - 5 - 11 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 4 - 16
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X -16
Le gros lot: 
4 - 16 - 13 - 7 - 11 - 3 - 17 - 1

Demain à Longchamp, Poule d’Essai des Poulains 
(plat, réunion I, course 5, 1600 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Olympic Glory 58 R. Hughes RM Hannon 10/1 1p1p1p
2. Etalondes 58 G. Benoist JC Rouget 12/1 4p1p1p
3. Lion D’Anvers 58 R. Thomas J. Handenhove 9/1 1p3p2p
4. Us Law 58 CP Lemaire P. Bary 8/1 3p3p1p
5. Style Vendôme 58 T. Thulliez N. Clément 7/1 1p1p1p
6. Dastarhon 58 U. Rispoli P. Brandt 11/1 2p1p2p
7. Gale Force Ten 58 RL Moore AP O’Brien 13/1 1p3p6p
8. Flying The Flag 58 C. O’Donoghue AP O’Brien 25/1 7p2p1p
9. Princedargent 58 F. Veron HA Pantall 21/1 5p3p1p

10. Pearl Flûte 58 M. Barzalona F. Graffard 27/1 6p3p1p
11. Havana Gold 58 JP Spencer RM Hannon 11/1 2p2p1p
12. My Approach 58 G. Mossé Rb Collet 16/1 5p2p
13. Penny’s Picnic 58 T. Jarnet D. Guillemin 12/1 3p1p1p
14. Gengis 58 S. Pasquier G. Doleuze 8/1 1p1p4p
15. Bright Strike 58 W. Buick J. Gosden 7/1 1p1p2p
16. Morandi 58 C. Soumillon JC Rouget 6/1 2p1p1p
17. Anodin 58 O. Peslier F. Head 5/1 1p2p2p
18. Intello 58 M. Guyon A. Fabre 4/1 1p1p1p

Notre opinion: 4 – Il a des moyens évidents. 16 – Ne visera que la victoire. 17 – Préparé pour cette
poule. 1 – Il ne vient pas en touriste. 15 – Sera difficile à contenir. 5 – Il a sa place à Paris.
11 – Il possède une belle robe. 3 – Sait rugir au bon moment.

Remplaçants: 13 – L’ignorer serait une erreur. 7 – Peut jouer un rôle important.

Notre jeu: 
13*- 5*- 6*- 4 - 12 - 1 - 8 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 13-5
Au tiercé pour 14 fr.: 13 - X - 5
Le gros lot: 
13 - 5 - 9 - 3 - 8 - 14 - 6 - 4
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Diphda 
Tiercé: 04 - 09 - 08
Quarté+: 04 - 09 - 08 - 06
Quinté+: 04 - 09 - 08 - 06 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 56.50
Dans un ordre différent: Fr. 11.30
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 160.80
Dans un ordre différent: Fr. 20.10
Trio/Bonus: Fr. 4.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2987.50
Dans un ordre différent: Fr. 59.75
Bonus 4: Fr. 9.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.85
Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10.50

Horizontalement
1. Impossible à réaliser sans métier. 2.
Professionnel du patinage artistique. 3.
Traitas sans égard. De notre monde. 4.
Commerce extérieur. A peine passé le tunnel
du Grand-Saint-Bernard. 5. Lettre connue des
matheux. Corrigé pour sa faute. Préposition.
6. Transmission directe. 7. Courut le risque.
Marée qui fait des vagues. 8. Qui a dépassé
le taux autorisé. Familier de Charles. 9. Partez
à l’aventure. Ancien patron des souffleurs.
10. En baveront, si l’on peut dire. Rhodes-
Extérieures.

Verticalement
1. De bons moyens pour être branchés. 2.
Rendues idiotes. Onde courte. 3. Exerça son
influence. Pousser dans les bois. 4. Ascension
en peloton groupé. Nudiste parfois solitaire. 5.
Savamment placé. Un des papas d’Astérix. 6.
Sécurité sociale. Met de l’ambiance. 7. Comme
la porte de Gide. Unit les conjoints. 8. Alertes
la harde. Se rend à Annecy, mais pas à
Genève. 9. Temps de jeux au soleil. Abîma la
poire. 10. Récipient de laboratoire.

Solutions du n° 2682

Horizontalement 1. Anachorète. 2. Par. Imités. 3. Préavis. As. 4. Acon. Sensé. 5. Rôles. Rien. 6. Iseran. Arc. 7. Té. Inouï.
8. Céder. Or. 9. Omo. Ruerai. 10. Nanded. Usé.

Verticalement 1. Apparition. 2. Narcose. Sa. 3. Aréole. Con. 4. Anerie. 5. HIV. Sandre. 6. Omis. Nœud. 7. Riser. Ure. 8. Et.
Niai. Ru. 9. Teaser. OAS. 10. Essencerie.

MOTS CROISÉS No 2683MOTS CROISÉS N° 2683

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

www.loro.ch
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PUBLICITÉ

www.citroen.ch

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

DIRECTION ASSISTÉE 
+ VOLANT RÉGLABLE EN HAUTEUR

BLUETOOTHTM + PRISE USB*

CITROËN C1
LA CITADINE MALIGNE

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

MINI
P R I X

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Harlem static records night
Bikini Test. Solex, Bacalao, Bastor, Size, Nixx,
Waze, Mc jok + Mc Tafareye, Vjing Par Baron
Von Öctø Püss.
Sa 11.05, 22h.

Journée internationale
des musées
Musée des beaux-arts. Quart d'art: visites
de 15 minutes pour adultes et enfants
pour découvrir les histoires liées
à un tableau ou à une autre œuvre
de la collection du musée.
Di 12.05.

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

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

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

MUSÉE
Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois de mai:
Etats-Unis - 5 horloges de forme banjos.
Jusqu’au 31.05 Ma-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
Donation François Ditesheim,
galeriste à Neuchâtel. 22 œuvres.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 20.10.

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

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

LE LOCLE

JOURNÉE DES MUSÉES
Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Andersen, des moulins, des contes...
et un triton!» Lecture de ses contes…
au fond de l’abîme.
Di 12.05, 10h-17h.

MUSÉE
Musée de l’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz :
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«La Chaux-de-Fonds et Le Locle vus
par un graveur sans-culotte».
En collaboration avec le Musée d'histoire
de La Chaux-de-Fonds. Oeuvres
d'Henri Courvoisier-Voisin (1757-1830).
Novembre-avril, ma-di 14h-17h. Mai-octobre,
lu-di 10h-17h. Jusqu’au 16.06.B

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

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

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Drum'n'Bass
Bar King. Albruic, 2headed, Euphorik DJ's.
Sa 11.05, 21h30.

Mark Conroy
Café du Cerf.
Sa 11.05, 21h30.

«Ficelles»
Théâtre du Passage.
Par la compagnie Les pieds dans le vent.
Sa 11.05, 17h. Di 12h.05, 15h et 17h.

Irish Trad Session
Café du Cerf.
Di 12.05, 18h.

Fête de printemps
Jardin botanique. Découverte de l’exposition
«Fleurs d'abeilles». Contes par les conteuses
de la Louvrée. Marché des plantes vivaces.
Di 12.05, 10h-17h.

EXPOSITION
Galerie Ditesheim
Henri Presset. Sculptures et gravures.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 11.05.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod, peintre animalier
et paysagiste».
Jusqu’au 18.08.
«Sa Majesté en Suisse, Neuchâtel
et ses princes prussiens». Regard nouveau
sur l’une des périodes les plus riches
de l’histoire culturelle de Neuchâtel.
Jusqu’au 06.10.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014. Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
«Les hors-champs de l'affiche».
Jusqu’au 22.05. Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«K2 1902 - Partie d’échecs en Himalaya».
Photographies et créations audiovisuelle.
Jusqu’au 18.08. Ma-di 10h-18h.

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

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Femme idole».
Ma-di 14h-18h. Jusqu’au 30.11.

CERNIER

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

COLOMBIER

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

CORTAILLOD

EXPOSITION
Ancienne usine Moderna
65 portraits de femmes sibériennes
et biélorusses photographiées nues
dans la nuit à la lampe de poche.
Lu-ve 17h-20h. Sa-di 13h-20h. Jusqu’au 11.05.

LA SAGNE

SPECTACLE
«Le tombeur»
Salle de spectacle. De Robert Lamoureux.
Sa 11.05, 20h30.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 563

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

Pitch Perfect 1re semaine - 12/12
Acteurs: Anna Kendrick, Brittany Snow,
Rebel Wilson. Réalisateur: Jason Moore.
PREMIÈRE SUISSE! Une fille rêvant de devenir DJ
intègre un groupe de choristes chantant a
cappella...

VF SA au MA 15h, 20h15

Win Win 3e semaine - 8/10
Acteurs: Jean-Luc Couchard, Xiaoxing Cheng,
Anne Comte. Réalisateur: Claudio Tonetti.
Deux amis, Paul Girard, le maire «people» de
Delémont qui brigue une carrière nationale,
et Liu, un horloger chinois installé dans le
Jura, décident d’organiser la demi-finale de
Miss Chine en Suisse.

VF SA au MA 17h30

Iron Man 3 - 2D 3e semaine - 14/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson.
Réalisateur: Shane Black.
DIGITAL 2D! Tony Stark, l’industriel flamboyant
qui est aussi Iron Man, est confronté cette
fois à un ennemi qui va attaquer sur tous les
fronts. Lorsque son univers personnel est
détruit, Stark se lance dans une quête
acharnée pour retrouver les coupables. Plus
que jamais, son courage va être mis à
l’épreuve, à chaque instant...

VF SA 22h45

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

Iron Man 3 - 3D 3e semaine - 14/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson.
Réalisateur: Shane Black.
DIGITAL 3D! Tony Stark, l’industriel flamboyant
qui est aussi Iron Man, est confronté cette
fois à un ennemi qui va attaquer sur tous les
fronts. Lorsque son univers personnel est
détruit, Stark se lance dans une quête
acharnée pour retrouver les coupables. Plus
que jamais, son courage va être mis à
l’épreuve, à chaque instant...

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

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

Trance 1re semaine - 16/16
Acteurs: James McAvoy, Vincent Cassel,
Rosario Dawson. Réalisateur: Danny Boyle.
PREMIÈRE SUISSE! Commissaire-priseur expert
dans les œuvres d’art, Simon se fait le
complice du gang de Franck pour voler un
tableau d’une valeur de plusieurs millions

de dollars. Dans le feu de l’action, Simon
reçoit un violent coup sur la tête. À son réveil,
il n’a plus aucun souvenir de l’endroit où il a
caché le tableau...

VF SA au MA 18h, 20h30. SA 22h45

The Croods - 3D 7e semaine - 8/8
Acteurs: Ryan Raynolds, Nicolas Cage.
Réalisateur: Kirk De Micco.
En Digital 3D! Les Croods est l’histoire de la
première famille moderne du monde.

VF SA au MA 15h30

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

L’écume des jours 1re semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Romain Duris,
Léa Seydoux. Réalisateur: Michel Gondry.
PREMIÈRE VISION! L’histoire surréelle et
poétique d’un jeune homme idéaliste et
inventif, Colin, qui rencontre Chloé, une jeune
femme semblant être l’incarnation d’un blues
de Duke Ellington. Leur mariage idyllique
tourne à l’amertume quand Chloé tombe
malade d’un nénuphar qui grandit dans son
poumon...

VF SA au MA 15h, 20h15

Le cœur a ses raisons
1re semaine - 14/16

Acteurs: Hila Feldmann, Razia Israeli.
Réalisateur: Rama Burshtein.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
L’histoire d’une famille hassidique orthodoxe
vivant à Tel Aviv. Shira, 18 ans, est la plus
jeune fille. Elle est sur le point de se marier
avec un jeune homme du même âge et du
même milieu. C’est un rêve qui devient réalité
pour Shira...

VO s-t fr SA au MA 18h15

Oblivion 5e semaine - 14/14
Acteurs: Tom Cruise, Olga Kurylenko,
Morgan Freeman. Réalisateur: Joe Kosinski.
Jack Harper (Cruise), l’un des derniers
mécaniciens stationnés à la surface de la
Terre, répare des drones dont la mission est
de chasser et de détruire les aliens qui ont
dévasté la planète pendant des siècles...

VF SA 23h

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

Les profs 5e semaine - 12/14
Acteurs: Isabelle Nanty.
Réalisateur: Pierre François Martin-Laval.
Avec 12% de réussite au bac, le lycée Jules
Ferry est le pire lycée de France. Même les
meilleurs professeurs ont échoué. La dernière
chance de sauver l’établissement est de
recruter une équipe pour le moins originale:
aux pires élèves, les pires profs...

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

La cage dorée 3e semaine - 6/8
Acteurs: Rita Blanco, Joaquim de Almeida,
Roland Giraud. Réalisateur: Ruben Alves.
Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et
José Ribeiro vivent depuis bientôt trente ans
au rez-de-chaussée d’un bel immeuble
haussmannien, dans leur chère petite loge.
Ce couple d’immigrés portugais fait
l’unanimité dans le quartier: Maria, excellente

concierge, et José, chef de chantier hors pair,
sont devenus au fil du temps indispensables
à la vie quotidienne de tous ceux qui les
entourent...

VF SA au MA 17h45.
DERNIERS JOURS! LU et MA 15h45

Parker 4e semaine - 16/16
Acteurs: Jason Statham, Jennifer Lopez,
Clifton Collins Jr. Réalisateur: Taylor Hackford.
Parker est un cambrioleur professionnel. Froid,
méthodique, implacable, il ne laisse rien au
hasard et planifie ses coups avec une minutie
redoutable. Lorsqu’il se fait doubler après un
casse audacieux, il ne reculera devant rien
pour retrouver l’homme qui l’a trahi. Aidé par
Leslie, il va se lancer à la poursuite de
Melander et de sa bande.
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 22h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Viramundo - Un voyage musical
avec Gilberto Gil 8/14
Acteurs: Gilberto Gil.
Réalisateur: Pierre-Yves Borgeau.
Musicien, compositeur et ancien ministre de la
culture brésilienne, Gilberto Gil part à la
rencontre de musiciens en quête de leurs
racines et de leurs libertés. Auprès des
aborigènes, en Afrique du Sud ou en Amazonie,
se créent de magnifiques échanges musicaux.
EN PRESENCE DU PRODUCTEUR EMMANUEL
GETAZ, LE MERCREDI 8 MAI À 20H45.

VO s-t fr/all SA au MA 20h45

Infancia clandestina 16/16
Réalisateur: Benjamin Avila.
En 1979, après plusieurs années d’exil, la
famille de Juan revient s’installer à Buenos
Aires sous une fausse identité. Alors que ses
parents continuent à lutter clandestinement
contre la junte militaire au pouvoir, l’adolescent
a du mal à mener cette double vie.
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all SA et DI 18h15

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

CINÉMA

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Trance
Sa-ma 20h15. Sa 22h45. Sa-lu 18h.
Ma 18h, VO. 16 ans. De D. Boyle
Jurassic Park - 3D
Sa-ma 15h. 12 ans. De S. Spielberg
Viramundo - a musical journey with
Gilberto Gil
Di 10h45. VO. 8 ans. De P.-Y. Bourgeau
Les gamins
Sa-ma 20h30. 14 ans. De A. Marciano
The croods - 3D
Sa-di 14h30. 8 ans. De K. de Micco
La cage dorée
Sa-ma 16h30, 18h30. Di 11h. 6 ans.
De R. Alves
Oblivion
Sa 22h30. 14 ans. De J. Kosinski
Win win
Sa-ma 16h, 20h15. 8 ans. De C. Tonetti
Tad l’explorateur - 2D
Sa-di 14h. 6 ans. De E. Gato
Le cœur a ses raisons
Sa-ma 18h15. VO. Di 10h45. VO. 14 ans.
De R. Burshtein
Parker
Sa 22h45. 16 ans. De T. Hackford

ARCADES (0900 900 920)
Iron man 3 - 3D
Sa-ma 14h45, 17h30, 20h15. Sa 23h. 14 ans.
De S. Black

BIO (0900 900 920)
L’écume des jours
Sa-ma 20h15. 12 ans. De M. Gondry
La fleur de l’âge
Sa/lu-ma 16h, 18h. Di 15h. 12 ans.
De N. Quinn
Roméo et Juliette - Ballet du Bolchoï
Di 17h. Pour tous. En direct du Théâtre
du Bolchoï de Moscou

REX (0900 900 920)
Hotel Normandy
Sa-ma 20h15. 16 ans. De Chs. Nemes
Pitch perfect
Sa-ma 15h, 17h30. 12 ans. De J. Moore
Iron man 3 - 2D
Sa 22h30. 14 ans. De S. Black

STUDIO (0900 900 920)
Les profs
Sa-ma 15h45, 20h15. 12 ans.
De P-F. Martin-Laval
The croods - 2D
Sa-di 13h30. 8 ans. De K. de Micco
Hotel Normandy
Sa-ma 17h45. 16 ans. De Chs. Nemes

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Iron man 3
Di 16h, 2D. 12 ans. De S. Black
Les gamins
Sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De A. Marciano

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Des gens qui s’embrassent
Sa 20h45. Di 20h30. 8 ans. De D. Thompson

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Jurassic Park 3D
Di 14h. 12 ans. De S. Spielberg
Sous surveillance
Sa 21h. Di 17h. 10 ans. De R. Redford
Quartet
Sa 18h. Di 20h. VO. 10 ans. De D. Hoffman
Win win
Lu 20h. 10 ans. De C. Tonetti
La fleur de l’âge
Ma 20h. 12 ans. De N. Quinn

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
La cage dorée
Sa 2h1. Di 17h. 6 ans. De R. Alvez
L’écume des jours
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 12 ans. De M. Gondry

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Iron man 3 - 3D
Sa 20h30. Di 16h, 20h. 12 ans. De S. Black

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Iron man 3
Sa-di 20h30. 14 ans. De S. Black
Win win
Di 17h30. 8 ans. De C. Tonetti
Tad l’explorateur
Di 15h. 6 ans. De E. Gato

«L’écume des jours» avec Audrey
Tautou et Romain Duris. SP



SAMUEL ROSSIER

Warner Bros Games nous pro-
pose un jeu de combat classique
mettant en scène les plus grands
héros de DC Comics. Oui car,
pour rappel, il y a deux grandes
écoles de comics que sont Marvel
(Iron Man, X-Men, etc.) et DC
Comics. Vous aurez donc droit
auxplusgrandshérosetvilainsde
l’univers DC. Que ce soit Bat-
man, Superman, Wonderwo-
man, Cyborg, le Joker, Green
Lantern ou encore Flash, tous
sont là. Certes, des personnages
moins connus sont présents mais
cela rajoute de la diversité et c’est
tant mieux!

Vingt-quatre personnages sont
donc jouables, chacun ayant une
unique façon de se battre. Ce sera
donc à vous d’apprendre à vous
en servir. «Injustice» proposera
probablement des DLC (mises à
jour à télécharger) qui offriront
des packs de nouveaux personna-
ges. «Injustice» est donc un jeu
de combat se déroulant dans une
arène en trois dimensions mais
avec un gameplay en deux di-

mensions. C’est souvent le
meilleur compromis pour les
jeux de combat à un contre un.
D’autant plus que les dévelop-
peurs ont réussi à rendre les arè-
nes interactives. En effet, il vous
sera possible de lancer des objets
ou de venir prendre appui dessus
afindesauterpar-dessusvotread-
versaire. Suivant les coups don-
nés et reçus par les personnages,
certaines parties de l’arène se dé-
truisent.

Par exemple, il est possible de
passer au travers d’une porte ce
qui changera entièrement l’arène
de départ. Ainsi chaque interac-
tion avec l’arène varie suivant le
personnage que vous contrôlez.
Ces derniers sont facilement pris
en main par les joueurs, même
les moins expérimentés. Chaque
personnage possède un atout
qu’il pourra utiliser pour inverser
l’issued’uncombat.Danslesfaits,
Flash pourra ralentir le temps
pour ses adversaires puisque c’est
le personnage le plus rapide de
l’universDC.Ainsi, ilauraunlaps
de temps, suffisant ou non, pour
renverser la vapeur et ainsi rem-

porter le combat. Chaque per-
sonnage dispose aussi d’une atta-
que spéciale qu’il pourra exécuter
une fois les jauges de super rem-
plies (celles-ci se remplissent au
fur et à mesure que vous infligez
des coups à votre adversaire).

Ces attaques spéciales sont bien
mises en scène, belles et bien évi-
demment efficaces! En effet, c’est
toujoursunplaisirdevoircesatta-
ques même dans le cas où c’est
vous qui en subissez les effets. Les
modes de jeux classiques sont
présents, ainsi, on retrouve le
mode arcade, histoire (à noter
que celui-ci a été particulière-
ment bien soigné) et un mode
multijoueurs. «Injustice» se veut
principalement ludique et diver-
tissant.

En effet, cela pourra rebuter
certains puristes des jeux de com-
bat, mais les personnages ne sont
pas parfaitement équilibrés. Cela
se ressent notamment en ligne
ou des différences (voire injusti-
ces?) vont se faire ressentir entre
les personnages. Mais «Injus-
tice»estuntrèsbonjeudecombat
qui en ravira plus d’un!�

LE MAG MULTIMÉDIA

A la différence des radiateurs
soufflants et des ventilateurs ordi-
naires, l’AM05 n’utilise pas d’héli-
ces pour distribuer l’air au sein de
lapièce.Eneffet, leshélicesnedis-
tribuent que faiblement l’air et le
fendent, produisant ainsi un cou-
rant d’air instable causant des sen-
sations désagréables. De plus, la
température fluctue constam-
ment, passant ainsi du trop chaud
au trop froiden quelques minutes.

L’avantage avec cet hybride,
c’est qu’il ne possède pas d’héli-
ces, ni d’éléments chauffants visi-
bles. Par ailleurs, il dispose de la
dernière technologie brevetée

Dyson Air Multiplier. Elle attire
l’air ambiant, l’ajoute à l’air chaud
ou normal et le répartit dans la
pièce. Chaque seconde, l’AM05
écoule un débit constant d’air al-
lant jusqu’à 133 litres. Celui-ci est
conduit à travers des éléments en
céramiquePTCnechauffantpasà
plus de 200°C, offrant ainsi une
chaleur constante dans votre
pièce, sans l’odeur de brûlé de
certains radiateurs standards.

De plus, une télécommande est
fournie avec l’appareil, offrant la
possibilité de régler la tempéra-
ture ou de l’orienter de gauche à
droite. Quarante-cinq ingénieurs

et trois ans de perfectionnement
ont été nécessaires pour la con-
ception et la mise au point de
l’AM05. Une simulation d’une
durée de vie de dix ans, des essais
dans des conditions atmosphéri-
ques variées, à des températures
allant de 5°C à 80°C ainsi que
dans une humidité d’air de 10%
sont les tests que cet hybride ven-
tilateur-radiateur a surmontés.
Très solide, il est construit en po-
lycarbonate, une matière résis-
tante utilisée pour les casques de
policier. Proposé en deux cou-
leurs, blanc /argent ou noir /nick-
el, leDysonAM05Hot&Coolest

disponible au prix conseillé de
479.-Découvrez-endavantageen
visitant le site officiel
www.dyson.ch!�WIAM FIROUZABADI

APPLICATION RESPIRELAX

DÉTENDEZ-VOUS
EN QUELQUES MINUTES
La cohérence cardiaque est un
terme scientifique décrivant la
synchronisation du cœur et de la
respiration. Grâce à de simples
techniques de respiration, il est
possible d’atteindre cet état,
permettant ainsi des effets
positifs tels que la réduction du
stress et une impression de
détente et de calme. Le cœur et
les poumons se synchronisent
en théorie à une fréquence de
0.1 Hz mais cela dépend de
chaque individu. L’application
permet d’atteindre cet état grâce
à différents exercices. Disponible
gratuitement sur iPhone, iPad et
iPod Touch.�WFI

HP SLATE 7
LA TABLETTE LOW-COST
Le marché des tablettes bat son
plein et le gigantesque HP arrive
sur le marché avec la Slate 7. Ce
produit possède un écran de 7
pouces, d’une résolution WSVGA
de 1024 x 600 pixels, et deux
caméras, l’une de 300 000
pixels et l’autre de 3 millions. Le
processeur double cœur ARM
Cortex-A9 est associé à une
mémoire vive de 1 Go, d’un
disque dur interne de 8 Go et
tourne sur Android 4.1 Jelly
Bean. Un port microSDHC
permet d’étendre la mémoire et
la Slate 7 est équipée de Wi-Fi
N et de Bluetooth 2.1.
Disponible à partir de fin
juin 2013 au prix conseillé de
179.- � WFI

BROTHER HL-S7000DN
100 PAGES PAR MINUTE,
RIEN QUE ÇA!
Probablement l’imprimante à jet
d’encre la plus rapide du
monde. Non, ce n’est pas une
imprimante à laser mais bel et
bien une à jet d’encre certifiée
ISO capable d’imprimer avec
une seule cartouche plus de
30 000 pages. En effet, la
première page est imprimée en
seulement 8,5 secondes. Au
niveau de la consommation, elle
possède la certification «Energy
Star» et «The Blue Angel» étant
ainsi plus efficace de 60% par
rapport à des imprimantes
comparables, en matière de
réduction de consommation
électrique et des émissions de
CO2. Disponible au prix conseillé
de 3799.-�WFI

EN BREF

CONCOURSUN «RADIATEUR -VENTILATEUR»DYSON AM05
À GAGNER!
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«INJUSTICE: LES DIEUX SONT PARMI NOUS» Retrouvez vos héros et vilains favoris de l’univers DC Comics.

Qui sera le plus grand de tous?

CONCOURS

FICHE TECHNIQUE

PLATES-
FORMES:
PS3, Xbox 360,
WiiU, iOS
TESTÉ SUR:
PS3
PEGI:
16 ans
GENRE:

Combat
MULTIJOUEURS
Oui
ÉDITEUR:
Warner Bros
Games

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

LES PLUS
L’univers DC Comics, arènes interac-
tives, attaques finales
LES MOINS
Peu d’équilibre entre
les personnages

FICHE TECHNIQUE

1Tomb Raider
Lara Croft

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

2Bioshock Infinite
Dans la peau d’un

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

3Injustice:
Les dieux sont

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

4 Soul Sacrifice
«Soul Sacrifice»,

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

5 Dead Space 3
Le fameux FPS-

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

TOP FIVE

James Dyson présente sa création. SP

CONCOURS Dyson présente le AM05 Hot & Cool, un nouveau ventilateur permettant de rafraîchir
votre intérieur durant l’été et de le réchauffer durant les froides journées d’hiver.

Radiateur et ventilateur tout en un!

ç PAR SMS:
Envoyer MAGJEU
au numéro 363 (1.-par SMS)

ç 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

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express-L’Impartial + e-paper
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ASSURANCE MALADIE Ignazio Cassis est l’homme qui monte dans le domaine
de la santé. Il préside la nouvelle association d’assureurs Curafutura.

«Je suis condamné à réussir»
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

«Je savais que je serais attaqué,
mais j’avais sous-estimé la violence
des réactions, en particulier dans
mon propre canton», soupire le
conseiller national Ignazio Cas-
sis (PLR, TI). Depuis qu’il a
accepté de présider la nouvelle
association d’assureurs Curafu-
tura, qui concurrence la puis-
sante organisation faîtière santé-
suisse, le Tessinois a tout
entendu. «On m’a accusé de pas-
ser à l’ennemi, de défendre les pro-
fits des assureurs et de me livrer à
une quête de pouvoir personnel.
La réalité est toute autre. Je cher-
che à surmonter les blocages qui
paralysent le système de santé et
qui font le jeude lacaisseunique.Si
nous voulons préserver un système
libéral, il faut absolument sortir de
la logique de confrontation. Les
fournisseurs de prestations (réd:
hôpitaux, médecins, etc.) et les
assureurs ne sont pas des ennemis.
Ce sont des partenaires.»

Coup dur pour Santésuisse
Ancien médecin cantonal du

Tessin, ancien vice-président de
la Fédération des médecins suis-
ses (FMH), Ignazio Cassis, 52
ans, est un médecin qui a aban-
donné la pratique clinique pour
se consacrer à la politique de
santé. Conseiller national de-
puis 2007, il s’est notamment
engagé pour le développement
des réseaux de soins, contre
l’avis de la FMH qui avait soute-
nu le référendum.

Après l’échec populaire de la
réforme, en juin 2012, il a fait un
pas de plus en acceptant de pré-
sider Curafutura. Cette nouvelle
association dont la création a été

annoncée il y a deux semaines
regroupe les caisses CSS, Helsa-
na et Sanitas qui assurent à elles
trois près de 3 millions de per-
sonnes. Un coup dur pour santé-
suisse qui, à compter du 1er jan-
vier 2013, verra ses effectifs
réduits d’autant. La double affi-
liation est en effet interdite.

Perplexité
«Ce nouvel engagement d’Igna-

zio Cassis m’a rendu perplexe»,
avoue l’UDC vaudois Guy Par-
melin qui siège avec le Tessinois
au sein de la commission de la
santé du Conseil national. «Je
crains qu’il ne perde en indépen-
dance car on n’entendra plus le
spécialiste de la santé publique
quand il s’exprimera. Il sera désor-
mais perçu comme le représentant
d’un groupe d’intérêts».

Le président de la commission
Stéphane Rossini (PS, VS) va
plus loin. «Je suis surpris de voir
une personnalité qui nous de-
mande toujours de prendre de la
hauteur se transformer en porte-
drapeau des divisions du système
de santé. Je suis un fervent parti-
san de la caisse publique, mais si
celle-ci ne devait pas aboutir, je
défendrais la meilleure gouver-
nance possible. Or la division des
caisses la péjore. Comment fera-t-
on pour mener des négociations
tarifaires?»

Maladies chroniques
Réponse d’Ignazio Cassis: «Il

n’est pas prévu pour l’instant que
nous devenions un partenaire tari-
faire. L’achat des prestations conti-
nuera à être négocié par Ta-
rifsuisse (organe tarifaire de
Santésuisse) et par la coopéra-
tive d’achat HSK (Helsana, Sani-
tas, KPT). Curafutura va se con-

centrer sur les questions
stratégiques. Il faut surmonter les
blocages qui conduisent l’Etat à se
départir de son rôle subsidiaire et à
prendre lui-même les décisions. On
l’a vu notamment avec les forfaits
par cas dans les hôpitaux. Persévé-
rer sur cette voie revient à tuer à
petit feu le système de santé libéral.
Aujourd’hui, la priorité est à un ac-
cord sur l’affinement de la compen-
sation des risques. Il doit être inté-
ressant, financièrement, de bien
soigner les malades chroniques.»

Crise de confiance
Pour la libérale-radicale vau-

doise Isabelle Moret, le Tessi-
nois est l’homme de la situation.
«On constate une crise de con-
fiancechez lesassurés,particulière-
ment en Suisse romande. Ignazio
Cassis veut changer le système de
l’intérieur. Son honnêteté intellec-
tuelle ne peut pas être mise en
cause. Il l’a prouvé en démission-
nant de la FMH pour défendre les
soins intégrés.»

Le principal intéressé ne se
laisse pas déstabiliser par les
critiques. «Quand on veut tuer
son chien, on dit qu’il a la rage. Je
ne défends pas des intérêts parti-
culiers. Je conçois ma présidence
comme un rôle de médiateur.
Cela correspond à ce que je faisais
à la FMH ou comme médecin
cantonal.» Il reconnaît néan-
moins qu’il est condamné à
réussir. «Le succès de Curafutura
renforcerait ma légitimité politi-
que. A contrario, son échec pour-
rait sonner le glas de ma car-
rière.» Rien à voir avec l’échec
de sa candidature au Conseil fé-
déral en 2010. L’objectif priori-
taire était alors de réitérer le
droit du Tessin à occuper un
siège gouvernemental.�

Ignazio Cassis ne se laisse pas démonter par les critiques qui ont suivi l’annonce de sa nomination à la tête
de Curafutura. KEYSTONE

PARTI COMMUNISTE JAPONAIS
Un nouveau rôle
Au Japon, le nationalisme
exacerbé du premier ministre
Shinzo Abe offre l’occasion
aux communistes de devenir
une véritable force d’opposition.
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La pièce de 5 centimes ne doit
pas disparaître. Cela entraînerait
des coûts trop élevés pour une
monnaie encore très appréciée et
dont un milliard d’exemplaires
circulent, fait valoir le Conseil fé-
déral. Pas question pour lui de re-
lancer un débat qui s’était soldé
en 2005 sur un échec.

L’idée de supprimer le sou a été
relancée par le conseiller natio-
nal Roland Büchel (UDC, SG).
Selon lui, la pièce de 5 centimes
n’a pratiquement plus aucune uti-
lité et bourre inutilement les
porte-monnaie. Sa disparition
pourrait même faire baisser les
prix de certains produits: ce qui
coûte aujourd’hui 9fr.95 se paie-
rait 9fr.90 et non 10 francs.

Contrairement à ce que pense
l’élu, la frappe du sou ne coûte
pas plus que la valeur de la pièce,
souligne le Conseil fédéral dans

sa réponse publiée hier. Si cette
tendance devait se renverser du-
rant une longue période, on
pourrait alors réfléchir à prendre
des mesures.

Mais en attendant, la dispari-
tion de la pièce de 5 centimes
coûterait trop cher. Elle engen-

drerait des dépenses uniques de
35 à 50 millions de francs pour le
rachat des piécettes par la Confé-
dération. Puis, elle provoquerait
des frais de logistique considéra-
bles pour la Banque nationale, les
banques commerciales et les cais-
ses publiques (Poste, CFF).� ATS

Le calcul doit aussi tenir compte du coût de la destruction des pièces. SP

On n’apprend pas à skier en
24 heures. Fort de ce constat,
le Conseil fédéral refuse de
subventionner une journée de
sports d’hiver obligatoire par
an pour les élèves de Cycle
d’orientation et de l’école se-
condaire (secondaire I). Il
mise sur une stratégie globale
et l’implantation de centres de
sports des neiges.

Un luxe
Le gouvernement risque de

devoir batailler devant le Par-
lement. La motion du socia-
liste Matthias Aebischer a été
signée par des représentants
de tous les groupes. Le Bernois
aimerait que les cantons pré-
voient au moins un jour obli-
gatoire de sports d’hiver par
an. Ceux qui franchiraient le
pas bénéficieraient de subven-

tions de la Confédération.
Louer des skis, des patins à
glace ou des luges est devenu
un luxe que de nombreuses fa-
milles ne peuvent plus s’offrir.
Un coup de pouce financier de
la Confédération permettrait à
des élèves, qui n’en ont pas la
possibilité autrement, de pra-
tiquer des sports d’hiver en
montagne.

Dans sa réponse publiée
hier, le Conseil fédéral sou-
tient l’idée de rendre ces acti-
vités plus populaires auprès
d’un jeune public qui s’en dé-
tourne de plus en plus. Mais
la solution proposée n’est pas
la bonne, selon lui.

Les habiletés requises ne
peuvent pas être enseignées
en l’espace d’une journée et le
travail administratif néces-
saire serait disproportionné.

Le gouvernement préfère mi-
ser sur la collaboration de
tous les milieux intéressés:
Confédération, cantons, com-
munes, entreprises de trans-
ports, magasins d’articles de
sport, tourisme, hôtellerie et
organisations sportives.

Formation adéquate
Le Conseil fédéral rappelle

en outre qu’il étudie actuel-
lement la possibilité d’im-
planter un ou plusieurs cen-
tres de sports de neige en
Suisse. Dans ce cadre, un hé-
bergement approprié, plu-
sieurs journées de forma-
tion, du matériel de prêt peu
coûteux et des moniteurs
ayant suivi une formation
adéquate offriraient des con-
ditions idéales pour familia-
riser les jeunes.� ATS

MONNAIE La disparition de la pièce coûterait trop cher.

La pièce de 5 centimes vivra
SPORT Le Conseil fédéral ne veut pas d’un jour obligatoire.

Pas de ski pour les élèves
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Vous gérez
  votre emploi du temps.

PME Office: réseau fixe et Internet en pack. 
Téléphonie gratuite et factures détaillées pour maîtriser vos frais
sans vous prendre la tête. Informez-vous sous swisscom.ch/pme-office
et prenez rendez-vous pour un conseil au Centre PME. 

A la souscription d’un nouvel abonnement PME Office jusqu’au 31 mai 2013, nous vous exonérons des frais de base pendant trois mois.

3mois
gratuits 

Actuellement

PUBLICITÉ

VOL DE DIAMANTS L’homme d’affaires et l’avocat, prévenus de recel et d’entrave à la justice, restent
à la prison de Champ-Dollon. En Belgique, les perquisitions et les interpellations se succèdent.

Incarcérations maintenues à Genève
L’homme d’affaires et l’avo-

cat interpellés mardi à Ge-
nève, dans le cadre de l’en-
quête sur le spectaculaire
braquage de l’aéroport de
Bruxelles, restent incarcérés à
Champ-Dollon. Le Tribunal
des mesures de contrainte a
prolongé leur détention provi-
soire hier.

La détention provisoire de
l’homme d’affaires a été pro-
longée d’un mois, a indiqué le
procureur Marco Rossier. Ce
dernier, qui invoquait un ris-
que de fuite, demandait une
prolongation de trois mois.

Le tribunal a prolongé d’une
semaine la détention provi-
soire de l’avocat, retenant un
risque de collusion. Le minis-
tère public avait demandé une
prolongation d’un mois. La
justice doit entendre quelques
témoins dans cette affaire et
des actes d’enquête sont en
cours, a indiqué Marco Ros-
sier à l’issue de l’audience.

Confrontation imminente
Les deux hommes sont préve-

nus de recel et d’entrave à la jus-
tice pénale. Une confrontation

entre ces deux personnes de-
vrait avoir lieu très prochaine-
ment. Le président du TMC a
même déploré qu’elle n’ait pas
eu lieu mercredi, a indiqué Me
François Canonica, le conseil de
l’avocat interpellé. Il estime que
cette confrontation aurait per-
mis de mettre son client hors de
cause.

L’homme d’affaires et son avo-
cat ont été interpellés mardi à
Genève en même temps que six
autres personnes, qui ont de-
puis été relâchées. Selon les dé-
clarations de l’avocat de
l’homme d’affaires, Me Shah-
ram Dini, son client s’est mon-
tré naïf quand une de ses con-
naissances lui a donné deux

diamants pour rembourser une
dette.

«Mon client ne s’est pas inquiété
de l’origine de ces deux pierres. Il a
mis le doigt dans un engrenage qu’il
ne pouvait plus maîtriser», a expli-
qué Me Dini. Ensuite, cette con-
naissance, qui a été arrêtée mardi
en France, lui aurait remis un sac
dediamantsàstockeràGenève.Il

auraitdonnélesclésdulocaloùse
trouvait ce sac à son avocat.

En France et en Belgique
La justice genevoise a mis la

main sur ces pierres après deux
mois d’enquête, ainsi que sur
100 000 francs en espèces. Les
diamants, dont la valeur est esti-
mée à 40 millions d’euros,
avaient été volés sur le tarmac de
l’aéroport de Bruxelles en février
dernier, lors de leur chargement
dans l’avion d’Helvetic Airways
qui devait les amener à Zurich.

Le ressortissant français inter-
pellé mardi dans son pays faisait
l’objet d’un signalement interna-
tional.L’homme,aux«lourdsanté-
cédents judiciaires»,estsoupçonné
d’avoir directement participé au
braquage. La Belgique a demandé
son extradition. Ce suspect nie
toute participation au vol.

EnBelgique,unequarantainede
perquisitions ont eu lieu mercredi
matin, essentiellement dans la ré-
gion bruxelloise, selon le Parquet
de la capitale belge. Vingt-quatre
hommes «âgés de 30 à 50 ans» ont
été interpellés, dont«une dizaine»
font partie du milieu du grand
banditisme belge.� ATS-AFP

François Canonica, conseil de l’avocat incriminé, espère qu’une confrontation aura bientôt lieu entre son client
et l’homme d’affaires incarcéré. KEYSTONE

NATATION
Cours obligatoire pour
une élève musulmane
Une jeune musulmane devra
suivre les cours de natation d’une
école d’Aarau. Le Tribunal fédéral
(TF) déboute l’adolescente et ses
parents, qui s’opposaient à la
fréquentation de ces cours
dispensés aux filles par un
maître-nageur. Une nouvelle fois,
le TF rappelle que l’obligation de
participer à des cours de natation
ne constitue pas une atteinte
inadmissible à la liberté de
croyance et de religion.
L’importance accordée à
l’intégration revêt la priorité.� ATS

HIVER
Pas de chaussons
à la place des chaînes
Pas question de tolérer des
chaussons à la place des chaînes à
neige sur les routes verglacées. Le
Conseil fédéral refuse de diminuer
les exigences actuelles. La
reconnaissance de ces chaussons
comme équipement d’hiver est
réclamée par le conseiller national
Yannick Buttet (PDC, VS). Il y voit une
alternative meilleur marché et plus
facile à fixer que les chaînes. Selon
le Conseil fédéral, les chaussons en
fibres textiles n’offrent pas assez de
sécurité sur les routes enneigées ou
verglacées, et le risque qu’un
véhicule s’enlise et crée un
embouteillage est plus élevé.� ATS
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TOKYO
AGNÈS GALLAIS

La droitisation de la vie politi-
que japonaise et le nationa-
lisme du premier ministre
Shinzo Abe (de retour au pou-
voir en décembre dernier) of-
frent l’occasion à la mouvance
communiste nationale de deve-
nir une véritable force d’opposi-
tion. Reportage dans un parti
qui cherche plus que jamais à
moderniser et à adoucir son
image.

«Les Japonais continuent à se
montrer méfiants vis-à-vis de no-
tre parti. Nous avons besoin de
changer une image encore trop
liée à notre histoire avec l’Union
soviétique et la Chine», estime
Yonezawa Hiroshi, le responsa-
ble de la commission interna-
tionale du Parti communiste ja-
ponais (PCJ). Bien qu’ayant été
d’inspiration léniniste, le parti
assure avoir «renoncé à la notion
de dictature du prolétariat en
1976» et cherche désormais un
nouveau consensus national,
principalement sur les rela-
tions tendues entre la Chine et
le Japon.

La Chine: dossier épineux
Les relations diplomatiques

entre la Chine et le Japon sont
portées par le différend territo-
rial des îles Senkaku-Diaoyu.
Bien qu’affirmant la légitimité
du Japon sur la souveraineté de
ces îles, et après trente ans de
rupture due au désaccord sur la

révolution culturelle de Mao
Tsé-toung, le PC nippon opère
un rapprochement diplomati-
que avec les communistes chi-
nois et tente tant bien que mal
de normaliser les relations. Pour
ce faire, le gouvernement «doit
présenter des excuses officielles
pour les exactions commises par
l’armée impériale dans la guerre
de 1931-1945 contre la Chine», ex-
plique le responsable du parti

politique, régulièrement en dis-
cussion avec ses homologues
chinois. Mais «la tension entre le
Japon et la Chine a une influence
encore trop négative sur les échan-
ges économiques et personnels en-
tre les deux pays. Le seul moyen de
résoudre ce problème passe donc
par la voie diplomatique avec les
communistes chinois.»

La rhétorique nationaliste im-
pulsée par Abe trouve au-

jourd’hui un large écho chez les
électeurs japonais, en particulier
dans le contexte tendu actuel
aveclaCoréeduNord, laChineet
la Russie (voir ci-contre). Or,
pour le PCJ, si le gouvernement
refusedes’excuseretdecompen-
ser les dommages causés par di-
vers crimes au cours de la domi-
nation coloniale du Japon, il
risque de faire «perdre au pays sa
position politique et morale dans
l’Asie et dans le reste du monde».

«Révisionnisme
historique»
C’est surtout la «réinterpréta-

tion historique» du PLD, le parti
majoritaire, qui fait l’objet de
nombreuses critiques au sein
du PCJ: le premier ministre en-
tend mettre fin au pacifisme
constitutionnel et transformer
les forces d’autodéfense en une
armée «normale». D’ailleurs,
Abe a également déclaré qu’il
réexaminera la déclaration de
Kono, qui reconnaît l’implica-

tion des militaires japonais sur
la question des Coréennes con-
sidérées comme des «femmes de
confort» pendant l’occupation
japonaise, une question encore
soumise à la controverse au Ja-
pon.

C’est notamment en raison de
sa position traditionnellement
antimilitariste que des militants
japonais se reconnaissent dans
le mouvement communiste:
«Le Parti communiste japonais
était et est toujours le seul parti na-
tional opposé aux bases militaires
américaines qui s’implantent en-
core aujourd’hui au Japon, à cause
du pacte de sécurité nippo-améri-
cain», souligne Chihiro Yoneza-
wa, une militante du parti. Mais
pour le PCJ, la priorité reste le
redressement économique, qui
passe par «la prudence et à de
bonnes relations avec les pays voi-
sins».

Pour Yonezawa Hiroshi, c’est
surtout la dureté actuelle du mar-
ché du travail japonais qui peut

profiter au parti anticapitaliste:
«La lassitude des électeurs vis-à-vis
du reste de la classe politique s’ex-
plique surtout par la baisse impor-
tante du pouvoir d’achat des Japo-
nais et de la croissance de la
précarité», analyse-t-il. Si le con-
texte économique pousse alors
certains jeunes précaires à pous-
ser les portes du parti, pas ques-
tion pour autant de verser dans
une révolution «socialiste qui n’est
plus adaptée à la société japo-
naise».

L’approche se veut donc «gra-
duelle»: «Nous pensons que ce n’est
pas le moment de casser tout un
système basé sur le capitalisme,
mais plutôt de l’améliorer en pro-
fondeur.» Sur le terrain, le travail
des militants consiste alors à «dé-
fendre et élever le niveau de vie des
citoyens en éradiquant la pauvre-
té». En effet, le «système de la pro-
tection sociale au Japon est encore
trop pauvre par rapport à celui des
pays européens», estime Chihiro
Yonezawa.�

Les communistes japonais tentent tant bien que mal de normaliser les relations avec leurs homologues chinois. KEYSTONE

1922 Fondation (illégale) du
Parti communiste japonais
(PCJ).

1945 Légalisation du parti
durant l’occupation américaine
du Japon.

1966 Le PCJ se démarque
officiellement de la Révolution
culturelle, jugée «anormale».

1976 Le PCJ renonce à la
«dictature du prolétariat».

1996 Le PCJ recueille 7,3 millions
de suffrages (13%) lors des
législatives, un record
historique.

2012 Obtention de huit sièges
aux élections. Le PCJ revendique
aujourd’hui 318 000 membres,
répartis dans 22 000 sections.
Le journal du parti, «Akahata»
(drapeau rouge), a été lancé en
1928. Il est aujourd’hui publié
tous les jours, pour 1,4 million
de lecteurs.

REPÈRES HISTORIQUES

Comme pour les îles Senkaku-Diaoyu, que
se disputent le Japon et la Chine, la position du
Parti communiste japonais sur les îles Kouri-
les, revendiquées par la Russie, rejoint celle du
PLD, le parti du premier ministre: la souverai-
neté nippone sur ce territoire est dite «incontes-
table». Cet archipel de quatre îles (Habomai,
Shikotan, Etorofu et Kunashiri dans leur déno-
mination japonaise) situé à l’extrême nord du
Japon a été annexé par les Soviétiques le
18 août 1945, trois jours après l’annonce de la

capitulation du Japon. Si ce différend empêche
depuis lors la signature d’un traité de paix, le
président russe Vladimir Poutine et le premier
ministre japonais Shinzo Abe se sont finale-
ment rencontrés le 29 avril dernier. A cette oc-
casion, ils ont exprimé leur «détermination» à
«surmonter leurs divergences» et à entamer des
négociations en ordonnant à leurs ministres
des Affaires étrangères respectifs d’accélérer
les discussions et de parvenir à une solution
mutuellement acceptable.�

Intransigeance sur les Kouriles

CRISE DE LA DETTE Près de 40 000 habitations ont été saisies en 2012.

La crise du logement perdure en Espagne
Près de 40 000 logements ont été saisis en

Espagne en 2012 à la suite d’impayés, a an-
noncé, hier, la Banque d’Espagne. La ban-
que, qui publie cette statistique pour la pre-
mière fois, a mené une enquête auprès d’un
ensemble de banques gérant plus de 85%
des crédits immobiliers en Espagne. Au to-
tal, selon cette étude, 39 167 habitations ont
été saisies au cours de l’année, un chiffre si-
milaire à celui révélé en avril par les registres
espagnols de la propriété (38 976).

Parmi ces logements saisis, 32 490 étaient
considérés comme des résidences habituel-
les, par opposition aux résidences secondai-
res ou aux logements destinés à être loués.
Plus de la moitié d’entre elles (18 325) ont
été remises aux banques de manière volon-
taire par leur propriétaire, tandis que 14 165
ont nécessité l’intervention de la justice,
avec, dans 355 cas, le besoin de recourir à la
force publique, précise la Banque d’Espagne.

Plus de 75 600 expulsions
Le conseil général du pouvoir judiciaire

avait indiqué, en mars, que 75 605 ordres
d’expulsions avaient été exécutés par la jus-
tice en 2012, soit 16,7% de plus qu’en 2011,
qui était déjà une année record. Mais ces
derniers chiffres englobent une réalité plus
large, celles des locataires et propriétaires de
logements ou de locaux commerciaux qui
ne payaient plus leur loyer ou leur crédit.

Symboles de la crise en Espagne depuis
l’éclatement de la bulle immobilière, en
2008, et l’explosion du chômage, les expul-
sions de propriétaires et locataires surendet-
tés ont soulevé l’indignation dans le pays, ai-
guisée par plusieurs suicides de personnes
sur le point d’être mises à la rue.

Face à cela, le gouvernement a pris plu-
sieurs mesures et modifié notamment la loi
régissant les crédits, mise à l’index par la
Cour européenne de justice.� ATS-AFP

A Barcelone, cet homme a momentanément
trouvé refuge dans... une banque. KEYSTONE

MALI
Deux attentats font quatre tués et deux blessés
Deux attentats suicides ont frappé, hier matin, deux villes du nord du
Mali, Ménaka et Gossi, faisant quatre morts parmi les kamikazes.
Deux soldats maliens ont également été blessés. Dans la ville de
Ménaka, située à environ 300 km à l’est de Gao, la première attaque
a visé un camp de l’armée nigérienne, sans faire d’autre victime que
l’assaillant. La deuxième attaque suicide est survenue à Gossi, à
environ 185 km au sud-ouest de Gao. Trois kamikazes y ont été tués
et deux militaires maliens blessés, a indiqué un haut gradé de
l’armée malienne.� ATS-AFP

TURQUIE
Le rouge à lèvres de retour à la Turkish Airlines
La compagnie aérienne turque Turkish Airlines (THY) a annoncé être
revenue sur l’interdiction faite à ses hôtesses d’utiliser du rouge à
lèvres de couleur vive. Cette mesure controversée a suscité l’émoi.
De nombreux Turcs se sont plaints sur les réseaux sociaux. Le
directeur général de la compagnie, Temel Kotil, cité hier par la
presse turque, a affirmé que cette décision avait été prise par des
cadres subalternes. Il a critiqué leur excès de zèle. «Le personnel
peut utiliser la couleur qu’il veut. Cette mesure n’a pas été
approuvée par la hiérarchie», a-t-il dit, selon les journaux «Hürriyet»
et «Milliyet». � ATS-AFP

POLITIQUE Le nationalisme exacerbé du premier ministre Shinzo Abe offre
l’occasion aux communistes de devenir une véritable force d’opposition.

Le PC japonais soigne son image



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 11 MAI 2013

24 ÉCONOMIE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF Les caisses-maladie contestent les tarifs fixés
avec l’introduction des forfaits par cas. Des sommes colossales sont en jeu.

Les recours pleuvent contre
le financement hospitalier
VALÉRIE FAVEZ

Le nouveau financement hospi-
talier, introduit en 2012, atterrit
devant le Tribunal administratif
fédéral. Plusieurs recours ont été
déposés par les caisses-maladie
pour contester les tarifs fixés par
les cantons. L’enjeu porte sur des
centaines de millions de francs.

Avec l’introduction des forfaits
par cas (Swiss DRG) pour har-
moniser la facturation des sé-
jours en hôpital dans toute la
Suisse, il a fallu changer la mé-
thode de calcul de coûts des éta-
blissements. Ces charges diffè-
rent de cas en cas puisqu’elles
dépendent de la masse salariale,
des investissements, des loyers,
des taux d’intérêt, etc. pour cha-
que hôpital.

Le résultat aboutit à un tarif de
base qui permet ensuite de calcu-
ler la facture finale à la charge de
la caisse-maladie (45%) et du
canton (55%). Problème: hôpi-
taux et assureurs divergent sur la
manière de calculer ce tarif de
base.

Tarifs toujours en suspens
Pour 2012, les cantons ont fixé

des tarifs provisoires afin de per-
mettre aux établissements de
fonctionner. Mais les tarifs défi-
nitifs ne sont pas encore sous toit
pour beaucoup d’entre eux. Ta-
rifsuisse SA a abouti à des accords
avec 70% des établissements, se-
lon Anne Durrer, porte-parole de
la filiale de la faîtière des assu-
reurs Santésuisse.

En cas de désaccord persistant,
le canton fixe les tarifs définitifs.
Les protagonistes peuvent recou-
rir au Tribunal administratif fé-
déral (TAF), ce que les assureurs
ont fait dans le canton de Zurich.
Tarifsuisse a déposé le 22 avril un
recours contre les tarifs des hôpi-

taux publics non universitaires
de ce canton.

La filiale de Santésuisse attend
une jurisprudence sur la mé-
thode de calcul de l’économicité
des hôpitaux, a indiqué Anne
Durrer. Elle conteste le tarif de
base auquel parvient le canton
(9480 francs) car elle observe
que certains établissements par-
viennent à faire des bénéfices
substantiels. Or la loi stipule clai-
rement que seules les prestations
«économiques» doivent être fi-
nancées par l’assurance de base.
Tarifsuisse estime donc que ce
n’est pas aux assurés de contri-
buer par leurs primes aux bénéfi-
ces d’hôpitaux.

Hôpitaux universitaires
trop chers
De son côté, la communauté

d’achat Helsana-Sanitas-CPT
(HSK) a recouru contre les tarifs
fixés par le Conseil d’Etat pour
l’hôpital universitaire de Zurich.
Elle fait valoir que les charges liées
à la recherche et l’enseignement
sont des prestations d’intérêt gé-
néral qui doivent impérativement
être séparées des coûts pris en
compte pour le tarif de base. HSK

demande une «déduction norma-
tive» de 25%, «un montant qui cor-
respond à la jurisprudence actuelle
du TAF», soutient Michael Willer,
responsable chez Helsana et
porte-parole de HSK. Les cinq
établissements universitaires con-
cernés (Zurich, Berne, Bâle, Lau-
sanne et Genève) contestent ce
chiffre et évaluent la part de la re-
cherche et de la formation dans
leur budget global à environ 10%.

Sur ce volet, Tarifsuisse SA n’a
pas engagé de recours. Elle a
trouvé des accords pour 2012
et 2013 avec le Chuv de Lausanne
et l’Hôpital universitaire de Bâle.
Elle est en passe de trouver une
solution avec Zurich et avec les
HUG de Genève, alors qu’aucun
accord ne se profile pour l’hôpital
de l’Ile à Berne, a précisé Anne
Durrer.

Diminuer la facture
L’enjeu de ces recours porte sur

des sommes énormes: en 2012,
les traitements stationnaires à la
charge des caisses ont atteint
6 milliards de francs sur une fac-
ture hospitalière totale d’environ
12 milliards. Les divergences tari-
faires entre hôpitaux et assureurs

peuvent aller jusqu’à 15 à 20%.
«En admettant une fixation à 5%

en dessous de ce que les hôpitaux
demandent, cela équivaudrait à
une diminution de la facture glo-
bale de 600 millions de francs, dont
la moitié profiterait aux assurés et
l’autre aux cantons, soit aux contri-
buables», selon Anne Durrer de
Tarifsuisse.

En outre, les recours ne font
que commencer. Peu de cantons
ont déjà fixé leurs tarifs définitifs,
rappelle Michael Jordi, secrétaire
central de la conférence des di-
recteurs cantonaux de la santé.

Et il y a d’autres acteurs qui fe-
ront encore valoir leurs droits. La
Ville de Zurich, propriétaire de
deux hôpitaux, a par exemple
aussi déposé un recours contre
les tarifs du canton, les jugeant
cette fois trop bas.

Le TAF va sans doute attendre
quelques mois avant de choisir
quels recours auront valeur
d’exemple. Le temps ensuite
qu’il prononce un verdict, cela
pourra durer un ou deux ans.
Les sommes à rétrocéder en cas
de victoire des caisses pour-
raient alors atteindre des mil-
liards.� ATS

Le Chuv, à Lausanne, a trouvé des accords avec Tarifsuisse SA pour 2012 et 2013. KEYSTONE

COMMERCE EN LIGNE
Alibaba veut grandir
hors de Chine
Le géant mondial du commerce
en ligne Alibaba a confirmé ses
intentions d’expansion hors de
Chine grâce à
l’internationalisation de sa galerie
marchande Taobao et en ciblant
d’abord les diasporas chinoises.
«Nous espérons proposer nos
services d’abord aux marchés des
consommateurs chinois outre-
mer grâce à Taobao, afin
d’acquérir l’expérience et la
capacité de développer encore
Taobao sur d’autres marchés de
clients non chinois», a expliqué
Daphne Lee, directrice des
affaires internationales de
Taobao. Taobao est déjà présent
à Hong Kong, Taïwan, Singapour
et en Malaisie.� ATS-AFP

AVIATION
La direction de Swiss se serre la ceinture

La direction de Swiss participe aussi aux
efforts d’économies de la société. Les six
membres de la direction de la compagnie
aérienne en mains du géant allemand
Lufthansa ont décidé de renoncer à 5%
de leur salaire entre juillet 2013 et fin

2015. En association avec le programme Score, lancé à l’échelle du
groupe Lufthansa, la mesure doit contribuer à garantir à partir de
2015 un résultat opérationnel garantissant la compétitivité et la
capacité d’investissement de Swiss. Le transporteur rappelle se
trouver dans une situation particulièrement difficile. Outre une
conjoncture morose en Europe, Swiss doit aussi compter avec les
prix élevés du carburant, sans perspective visible d’amélioration.
De plus, la compagnie subit l’impact de la vigueur du franc au
regard des autres principales devises. Un contexte qui a vu Swiss
creuser sa perte opérationnelle au terme des trois premiers mois
de l’année, celle-ci ayant sextuplé à 24 millions de francs. Et cela
quand bien même le chiffre d’affaires a augmenté de 2% par
rapport à la même période de l’an dernier à 1,19 milliard.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1233.9 +0.9%
Nasdaq 
Comp. ß
3436.5 +0.8%
DAX 30 ∂
8278.5 +0.1%
SMI ß
8177.8 +1.0%
SMIM ß
1429.1 +0.9%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2785.2 +0.4%
FTSE 100 ß
6624.9 +0.4%
SPI ß
7684.7 +1.0%
Dow Jones ∂
15118.4 +0.2%
CAC 40 ß
3953.8 +0.6%
Nikkei 225 å
14607.5 +2.9%

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

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

ABB Ltd N 21.51 21.54 21.90 14.45
Actelion N 59.75 59.70 59.90 34.79
Adecco N 54.20 51.95 56.55 36.13
CS Group N 28.52 27.94 28.67 15.59
Geberit N 236.30 234.80 237.00 174.60
Givaudan N 1260.00 1248.00 1265.00 848.50
Holcim N 76.65 76.20 78.25 49.00
Julius Baer N 38.58 37.94 38.58 29.34
Nestlé N 66.90 66.60 70.00 53.80
Novartis N 71.70 70.25 72.00 48.29
Richemont P 79.45 79.90 81.45 48.13
Roche BJ 242.70 238.80 242.70 148.40
SGS N 2293.00 2294.00 2450.00 1671.00
Swatch Grp P 554.00 555.50 564.50 341.70
Swiss Re N 74.00 74.95 80.45 52.00
Swisscom N 432.70 429.00 446.30 345.30
Syngenta N 398.00 394.20 416.00 295.30
Transocean N 52.50 51.80 54.70 37.92
UBS N 17.35 17.20 17.43 9.68
Zurich FS N 267.90 263.90 270.50 192.50

Alpiq Holding N 118.50 118.40 163.30 104.50
BC Bernoise N 262.00 260.75 260.75 247.00
BC du Jura P 65.10 65.95 67.00 60.00
BKW N 32.00 32.00 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.70 27.80 33.00 24.00
Clariant N 14.06 13.76 14.81 8.62
Feintool N 68.00 66.25 77.00 51.75
Komax 99.15 98.00 101.50 60.60
Meyer Burger N 6.57 5.86 13.42 4.66
Mikron N 5.51 5.60 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.45 11.45 13.05 7.38
PubliGroupe N 126.00 126.00 155.90 112.00
Schweiter P 620.00 618.00 620.00 440.50
Straumann N 125.30 120.70 160.70 97.90
Swatch Grp N 96.95 96.40 98.40 59.90
Swissmetal P 1.08 1.04 2.10 0.17
Tornos Hold. N 4.10 4.10 9.55 3.90
Valiant N 85.45 85.90 114.00 74.35
Von Roll P 1.60 1.60 2.49 1.41
Ypsomed 56.00 55.00 60.00 47.00

10/5 10/5

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 39.75 39.75 42.69 27.97
Baxter ($) 70.70 70.99 72.85 48.98
Celgene ($) 127.20 122.71 126.70 58.53
Fiat Ind. (€) 8.88 8.69 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 85.62 85.15 85.98 61.71
L.V.M.H (€) 134.35 133.80 143.40 111.00

Movado ($) 107.90 107.46 108.63 69.71
Nexans (€) 38.60 38.49 40.70 27.11
Philip Morris($) 93.27 93.71 96.72 81.10
PPR (€) 174.40 171.15 179.80 106.35
Stryker ($) 68.05 67.01 67.47 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................96.60 .............................0.9
(CH) BF Conv. Intl ......................... 98.97 .............................8.8
(CH) BF Corp H CHF ...................109.81 .............................1.7
(CH) BF Corp EUR .......................116.83 .............................2.3
(CH) BF Intl ......................................80.41 .............................0.7
(CH) Commodity A ....................... 79.31 ............................-3.3
(CH) EF Asia A ............................... 92.25 ...........................12.0
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 188.92 ...........................-0.7
(CH) EF Euroland A ....................105.33 .............................8.4
(CH) EF Europe ............................125.76 .............................8.9
(CH) EF Green Inv A ....................91.89 ...........................16.5
(CH) EF Gold ............................... 682.49 ......................... -31.4
(CH) EF Intl .....................................147.04 ...........................16.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................298.27 ............................15.1
(CH) EF Sm&MC Swi. .................413.18 ...........................14.2
(CH) EF Switzerland ................. 335.00 .......................... 20.9
(CH) EF Tiger A............................100.54 .............................6.2
(CH) EF Value Switz................... 159.32 ...........................22.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 109.84 .......................... 20.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.76 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.18 ...........................-0.0
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.65 .............................0.0

(LU) EF Climate B.........................62.72 .............................9.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 184.95 ........................... 13.9
(LU) EF Sel Energy B ................794.09 ............................. 9.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 118.56 ...........................18.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 23469.00 ..........................48.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................117.04 ...........................11.5
(LU) MM Fd AUD........................240.50 .............................0.9
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.83 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.52 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.53 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.60 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.75 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.05 ............................-1.4
(LU) Sic.II Bd EUR ........................107.17 ........................... -1.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................116.68 ........................... -1.6
Eq. Top Div Europe .................... 113.03 ...........................10.6
Eq Sel N-America B .................. 148.52 ........................... 14.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................202.18 .............................2.0
Bond Inv. CAD B ..........................190.13 ...........................-0.0
Bond Inv. CHF B ......................... 130.24 ...........................-0.0
Bond Inv. EUR B........................... 91.52 .............................0.6
Bond Inv. GBP B ........................ 104.69 .............................0.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 166.73 ........................... -0.1
Bond Inv. Intl B............................ 107.39 ............................-1.1
Ifca ..................................................120.30 ........................... -1.7
Ptf Income A ................................111.66 .............................0.6
Ptf Income B ............................... 138.23 .............................0.6
Ptf Yield A ...................................... 139.67 ............................. 3.6
Ptf Yield B......................................165.42 ............................. 3.6
Ptf Yield EUR A ............................ 110.43 .............................2.4
Ptf Yield EUR B ............................142.53 .............................2.4
Ptf Balanced A ............................166.48 .............................6.0
Ptf Balanced B.............................191.25 .............................6.0
Ptf Bal. EUR A...............................113.64 .............................4.3
Ptf Bal. EUR B ...............................137.82 .............................4.3
Ptf GI Bal. A .....................................92.31 .............................. 7.4
Ptf GI Bal. B .................................100.22 .............................. 7.4
Ptf Growth A .................................215.35 .............................8.8
Ptf Growth B ................................237.96 .............................8.8
Ptf Growth A EUR ......................108.88 .............................6.5
Ptf Growth B EUR ...................... 126.40 .............................6.5
Ptf Equity A ...................................243.71 ........................... 13.0
Ptf Equity B ...................................259.23 ........................... 13.0
Ptf GI Eq. A EUR ............................99.17 ........................... 13.6
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 99.46 ........................... 13.6
Valca ...............................................308.10 ........................... 13.7
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 172.85 .............................2.8
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 162.55 ............................. 5.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 185.60 .............................8.9
LPP 3 Oeko 45 ..............................133.40 .............................8.3

10/5 10/5

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............95.86 ........ 96.08
Huile de chauffage par 100 litres .........101.80 ... 100.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.62 ........................ 0.57
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.09 .........................2.97
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.38 ........................ 1.26
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.89 ........................ 1.78
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.70........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2247 1.2557 1.207 1.269 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.9441 0.968 0.909 0.993 1.007 USD
Livre sterling (1) 1.4489 1.4856 1.4075 1.5295 0.653 GBP
Dollar canadien (1) 0.9328 0.9564 0.9045 0.9805 1.019 CAD
Yens (100) 0.9287 0.9523 0.891 0.993 100.70 JPY
Cour. suédoises (100) 14.2601 14.6651 13.94 15.16 6.59 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1429.1 1445.1 23.44 23.94 1475.25 1500.25
 Kg/CHF 43965 44465 721.4 736.4 45398 46148
 Vreneli 20.- 251 281 - - - -

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

KE
YS

TO
NE

ÉLECTRICITÉ
Romande Energie
prend une part d’Alpiq
Après avoir déjà acquis plus de
71 000 de ses propres actions à
Alpiq dans le cadre de la
restructuration du groupe,
Romande Energie exerce une
partie de son option. Le
producteur et distributeur
d’électricité vaudois va reprendre
20 000 de ses titres sur les 48 737
que détient encore Alpiq.
A la faveur de cette reprise, la
participation d’Alpiq dans
Romande Energie passe en
dessous de 3%, précisent Alpiq et
Romande Energie dans un
communiqué. Cette dernière
société ajoute avoir cédé 20 000
de ses actions propres à des
tiers, dont l’identité n’est pas
révélée.� ATS

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/ecohabitat

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10105.00 ...... 0.9
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13792.00 ...... 3.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......122.24 ...... 1.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....115.57 ...... 4.9
B.Str.-Monde (CHF) ......................141.36 ...... 6.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.82 ...... 2.3
Bonhôte-Immobilier .....................127.50 ...... 1.4

    dernier  %1.1.13
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PHILIPPE VILLARD

L’affaire Bettencourt, c’est «le»
Dallas à la française. Un feuille-
ton qui mêle l’argent et le pou-
voir, l’entreprise et la politique,
la domesticité et les bourgeois
richissimes, la corruption et les
renvois d’ascenseurs, la cupidité
d’un écrivain-photographe et
celle des chefs de clans, les ini-
mitiés familiales actuelles et une
histoire sulfureuse.

C’est dans cet univers où le pas-
sé n’explique sans doute pas tout
le présent judiciaire, mais con-
tribue sérieusement à l’éclairer,
que se situe le livre de Ian Ha-
mel. Loin des révélations «scoo-
piques» et des procès-verbaux
d’audition, «Les Bettencourt,
derniers secrets» permet de sai-
sir l’enracinement culturel de
cette histoire bien française
dont les derniers épisodes judi-
ciaires, quel que soit leur abou-
tissement, ne solderont pas tous
les comptes.

Le grand déballage orchestré
autour de la «Mamie Zinzin»
chère aux «Guignols de l’info»
vient ponctuer près de 70 ans
d’une histoire trouble. Elle se
cristallise autour de trois Rasti-
gnac aux destins hors normes
qui se sont juré fidélité lorsqu’ils
fréquentaient le foyer d’étu-
diants des pères maristes du 104
rue Vaugirard à Paris, dans les
années 1930. Trois jeunes hom-
mes fascinés par le fascisme, en
pinçant volontiers pour l’autori-
tarisme catholique de Franco.

Gigantesque bobard
Il s’agit de François Mitterrand,

prince-président machiavélique
et florentin. De François Dalle,
qui façonna L’Oréal pour en
faire cette multinationale des
produits de soins adossée à Nest-
lé. Et d’André Bettencourt, per-
sonnage central et étrangement
creux de ce trio. Creux, effacé

certes, mais essentiel car c’est lui
qui a épousé Liliane, la fille d’Eu-
gène Schueller, fondateur anti-
sémite et cagoulard* de L’Oréal.

Au soir de sa vie, il a publié à
compte d’auteur deux volumes
luxueux de mémoires destinés à
ses proches. Des mémoires
pleins de trous et de creux.

Ian Hamel, qui a pu lire cet ou-
vrage, apparaît sidéré par la va-
cuité du personnage. «Dans ces
écrits, celui qui a dirigé L’Oréal
n’émet aucune réflexion à propos

d’un nouveau produit, ne com-
mente aucune stratégie liée à un
nouveau marché… Au plan politi-
que, il a exercé quantité de man-
dats et figuré dans plusieurs gou-
vernements entre 1955 et 1973. Et
là encore, il n’évoque pas une ré-
forme, pas une loi, rien! Hormis sa
rencontre avec Mao sur ordre de
Pompidou», note-t-il dans un
abîme de perplexité.

La trajectoire d’André Betten-
court, qui se flattait de n’avoir
«que le permis de conduire», ap-
paraît ainsi jalonnée de non-dits.
Ceux d’un étudiant sans di-
plôme, d’un entrepreneur sans
entregent, d’un politicien sans
bilan… Même sa «Résistance»
s’avère des plus sujettes à cau-
tion puisqu’il se flattait d’être
«représentant du Mouvement
national des prisonniers de
guerre et des déportés à Genève
(MNPGD) auprès du Conseil
national de la Résistance

(CNR)». «C’est un gigantesque
bobard qui a été avalé pendant
plus d’un demi-siècle!» écrit Ian
Hamel. «Ni l’un ni l’autre n’ont ja-
mais existé en Suisse, il suffit de
consulter les archives genevoises si
bien tenues», rigole-t-il encore.

Blanchisserie
En France, il ne peut en dire

autant sur la qualité de classe-
ment de certains documents. Il
ne lui fut pas toujours facile de
retrouver les éditoriaux aux re-
lents antisémites d’André Bet-
tencourt. Dans ces textes, on dé-
couvre aussi un jeune homme
subjugué par l’organisation alle-
mande, troublé par l’expression
virile des jeunesses hitlériennes
ou hypnotisé par les biceps vi-
goureux des paysans français in-
cités à œuvrer en faveur de la Ré-
volution nationale pétainiste.

Mais, pour André Bettencourt,
le petit journaliste normand,

comme pour Eugène Schueller,
le futur beau-papa compromis
dans toutes les magouilles de la
cagoule à la collaboration, il faut
se refaire une respectabilité. Par
l’intermédiaire de François Mit-
terrand et de son mouvement
des prisonniers de guerre, et par
d’autres moyens, s’élabore une
filière de blanchissage qui per-
met de se soustraire à l’épura-
tion et à ses procès grâce à de
complaisants certificats de résis-
tance de la 25e heure.

En échange, L’Oréal, via le ma-
gazine «Votre beauté», finance
les débuts politiques du futur
président. L’entreprise et ses fi-
liales aux Etats-Unis, en Améri-
que du Sud, en Espagne ou en
Suisse offrent de surcroît des
points de chute et des situations
bien rémunérées à une clique
d’anciens extrémistes et autres
cagoulards. «Ils ont protégé des
voyous et des spoliateurs de Juifs»,
s’insurge encore Ian Hamel.

L’affaire n’est pas close
Et, fait singulier dans cette his-

toire familiale, Françoise, la fille
unique d’André et Liliane, a
épousé Jean-Pierre Meyers, d’as-
cendance juive.

Est-ce pour cela qu’André Bet-
tencourt a voulu, sur le tard,
s’autoriser sa biographie? Une
«auto hagiographie» expurgée
de ses taches mais qui ne résiste
pas aux confrontations et aux
croisements documentaires
opérés par Ian Hamel.

Le fade «Dédé» a néanmoins
occupé, dans l’ombre et la dis-
crétion, le rôle de grand bailleur
de fonds de la scène politique
française des IVe et Ve Républi-
ques. «Il arrosait de tous les côtés.
Après, son épouse a été manipulée
par un clan. Mais le juge d’instruc-
tion va avoir du mal à établir les
faits», estime Ian Hamel

Pour lui, la saga Bettencourt ne
semble pas près de s’achever.
«Françoise Meyers a reconnu les
comptes en Suisse, déclaré que
tout est régularisé, mais ce n’est
pas suffisant pour solder ce qu’elle
présente comme une autre épo-
que», estime-t-il. Mais un re-
dressement fiscal ne restaurera
pas un passé sans rectitude.�

* La Cagoule était une organisation
antisémite et conspirationniste d’extrême
droite active dans les années 1930.

Lire:
«Les Bettencourt,
derniers secrets»,
Ian Hamel, éditions
de l’Archipel, 312 p.
En librairie le 15 mai.

INFO+

I AN  HAMEL

LES
BETTENCOURT

D E R N I E R S  S E C R E T S

SAINT-GALL
Motard autrichien
en excès de vitesse
Un motard autrichien de 37 ans a
été pincé, jeudi, à une vitesse de
123 km /h en plein village de Gams
(SG), sur un tronçon limité à 50. Le
ministère public saint-gallois a saisi
le deux-roues, a indiqué hier la
police cantonale. Le fautif a dû
payer une caution de 1000 francs. Il
risque une interdiction de rouler en
Suisse.
Pour mémoire, en avril à Genève,
un motard avait été contrôlé par un
radar mobile à 192 km/h sur le quai
de Cologny, un endroit limité à
60 km /heure. Ce chauffard risque
un an de prison et un retrait de
permis de deux ans.� ATS

SUISSE
A contresens
sur l’autoroute
Un véhicule immatriculé à
l’étranger a roulé à contresens le
soir du jeudi de l’Ascension sur
l’autoroute A12 entre Vevey (VD)
et Semsales (FR). Les patrouilles
vaudoises et fribourgeoises n’ont
pas pu l’intercepter. Des témoins
l’ont vu vers 23h30 et l’ont signalé
à la centrale d’alarme.
L’automobiliste a certainement
fait un demi-tour à un moment
donné pour reprendre la
circulation normalement en
direction de Semsales, a indiqué
hier la police cantonale
fribourgeoise, qui lance tout de
même un appel à témoins.� ATS

BANGLADESH
Une survivante dans
les ruines de Dacca
Au Bangladesh, hier, les secours ont
dégagé une survivante des ruines de
l’immeuble qui s’est effondré le
24avril près de Dacca, faisant plus de
1000 morts. Elle n’est que légèrement
blessée. L’un des membres des
secours a indiqué que cette femme
avait crié à l’aide tandis que les
équipes de secours inspectaient les
ruines du Rana Plaza au 17e jour des
opérations de déblaiement. «Elle a
été localisée dans un trou entre une
poutre et un pilier. Elle a peut-être des
réserves d’eau ou a peut-être bu un
peu de l’eau que nous avons injectée
dans le bâtiment», a dit un pompier.
� ATS-AFP

SUISSE
Des fleurs pour aider
la Colombie
Demain, pour la Fête des mères,
chaque achat de bouquet opéré
sur le site neuchâtelois
LesFleurs.ch contribuera à financer
l’action de la fondation genevoise
Bambi. Elle est active en Colombie,
où elle déploie, depuis 30 ans, un
programme de soutien destiné aux
mamans sans ressources
régulières et à leurs enfants. Les
petits bénéficient d’une aide vitale
contre les carences nutritionnelles
et la détresse psychologique. Les
mères suivent des formations pour
accéder à un travail et des revenus
stables. Voir aussi www.fondation-
bambi.org.� RÉD

CHINE
Scandale au parc animalier de Shanghai,
un ours à vélo attaque un singe!

Une vidéo reprise en boucle sur internet
montre un ours attaquant violemment un
petit singe après que les deux animaux ont
chuté de leur vélo. Elle suscite la controverse.
Hier, une responsable du parc a cependant
défendu ce numéro de cirque. Alors qu’au
moins deux affaires de mauvais traitements
concernant des tigres dans des zoos chinois
ont éclaté ces derniers jours, ce qui s’est
déroulé lundi dernier dans un parc animalier

de Shanghai vient confirmer qu’en Chine le respect des animaux est
souvent sacrifié sur l’autel du plaisir du public. Sur la vidéo, on voit
une course à vélo entre un ours et deux singes. L’un des deux
primates chute, entraînant une collision avec l’ours. Ce dernier se jette
alors sur le singe et le saisit entre ses pattes. Il faut ensuite de longues
secondes aux employés du zoo pour arracher le singe des griffes de
l’ours, que les hommes frappent à coups de bâton.� ATS-AFP

SP

ÉDITION Ian Hamel publie un livre qui éclaire les coulisses d’un «Dallas français».

Les Bettencourt et leurs secrets

Paris, février 1989, Liliane et André Bettencourt se rendent aux obsèques du couturier Guy Laroche. KEYSTONE

�«André Bettencourt
arrosait de tous les côtés.
Après lui, son épouse a été
manipulée par un clan.»

IAN HAMEL JOURNALISTE ET AUTEUR

SUISSE, COMPTES CACHÉS
ET PAIX FISCALE
Un des points de départ du travail
de Ian Hamel, qui consacre un
chapitre détaillé au volet suisse
de l’affaire Bettencourt, est consti-
tué par le petit ouvrage de l’avocat
Charles Poncet, «Nestlé, Betten-
court et les nazis», paru aux édi-
tions de l’Aire en 1995.
Pourquoi Liliane Bettencourt, qui
dispose d’un train de vie fastueux
et de liquidités abondantes, au-
rait-elle éprouvé le besoin de ra-
patrier des fonds de Suisse? «Pour
distribuer des enveloppes, mais
ça reste à prouver», estime Ian Ha-
mel. Pour lui, cette prodigalité tous
azimuts permettait aux Betten-
court d’acheter la paix fiscale.
«Celle qui fut leur comptable pen-
dant quinze ans confirme qu’ils
n’ont jamais subi un contrôle des
impôts, alors que les patrimoines
supérieurs à trois millions d’euros
sont vérifiés tous les trois ans»,
souligne-t-il.
L’avocat genevois René Merkt, qui
a repris l’étude de son père Mau-
rice, a longtemps contribué à la
gestion des affaires suisses des
Bettencourt avant de tomber en
disgrâce. Un historique d’une sep-
tantaine d’années.
Ils disposaient d’une douzaine de
comptes domiciliés en Suisse et à
Singapour sur lesquels dormaient
pas loin de cent millions d’euros
répartis à la Banque cantonale
vaudoise, l’UBS, Julius Bär, Hy-
poswiss, Baring Brothers et à la
succursale asiatique de la Liech-
tenstein Global Trust.
Le cabinet de René Merkt a
d’ailleurs fait l’objet de perquisi-
tions et, lui-même, a été entendu
à trois reprises par la justice dans
le cadre de «l’affaire». Pour l’avo-
cat, les avoirs dormant dans la
Confédération «servaient de ca-
gnotte à la famille pour des acqui-
sitions inhabituelles», soit des
œuvres d’art ou l’île d’Aros aux
Seychelles. �
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OFFRES D’EMPLOI

FORMATION PROFESSIONNELLE Deux actions de promotion reconduites en mai.

Une journée, une nuit, un avenir
Deux actions de promotion de

la formation professionnelle
sont reconduites au mois de
mai: la «Journée radiophonique
de l’apprentissage» qui se dérou-
lera le 15 mai et la «Nuit de l’ap-
prentissage» qui aura lieu le 24
mai.

Une Journée pour éclairer
son futur
Le Département de l’éduca-

tion, de la culture et des sports
(Decs) a décidé de développer la
promotion de «Journée radio-
phonique de l’apprentissage».
Organisée pour la 5e fois, 15
cantons, avec la collaboration
des radios locales privées, parti-
ciperont à cette journée inter-
cantonale. Cette journée est or-
ganisée par le canton de
Neuchâtel en partenariat avec la
radio régionale RTN, par le can-
ton du Jura en partenariat avec
la radio régionale RFJ et par le
canton de Berne, partie franco-
phone, en partenariat avec la ra-
dio régionale RJB. Y seront
abordées les différentes étapes
aboutissant à l’obtention d’un
CFC, avec des reportages et des
interventions en direct de spé-
cialistes des différentes problé-
matiques traitées.

Une Nuit pour décrocher
la lune
La «Nuit de l’apprentissage»

2e édition, se déroulera au Mu-
sée international d’horlogerie à
La Chaux-de-Fonds. Sur le prin-

cipe du «speed-dating», cet évé-
nement offre un espace de ren-
contre entre patrons et futur-e-s

apprenti-e-s. Le mois de mai est
en effet une période charnière,
aussi bien pour les jeunes en-
core à la recherche de places
d’apprentissage que pour les en-
treprises qui n’ont toujours pas
trouvé d’apprenti-e.

Lors de la Nuit de l’apprentis-
sage, les entreprises devront
présenter leurs activités et dé-
criront le profil des places dispo-
nibles. De leur côté, les jeunes
auront «10 minutes pour con-
vaincre» en décrivant leur moti-
vation. Ils auront la possibilité
de laisser leur CV aux entrepri-
ses, qui les recontacteront peut-
être pour les inviter à un stage

ou à un nouvel entretien. Avec à
la clé, une éventuelle signature
de contrat d’apprentissage.
Nouveauté cette année: la créa-
tion d’un «coin parents». En ef-
fet, pendant que leurs enfants
participeront à un entretien,
ceux qui le désirent pourront se
renseigner et obtenir des infor-
mations auprès de spécialistes
du domaine.

Pour participer
Délai d’inscription: 16 mai.
Par internet www.ne.ch/ocosp
Par e-mail à OCOSP.Informa-

tion@ne.ch
Ou par tél. au 032 889 69 63.

PATRICE GAILLE
RESPONSABLE PROMOTION

ET COMMUNICATION
SERVICE DES FORMATIONS

POSTOBLIGATOIRES ET DE L’ORIENTATION
PATRICE.GAILLE@NE.CH

032 889 79 19

Vous souhaitez devenir «Entreprise 
formatrice», nous vous aidons dans 
vos démarches.

Espacité 1, Case postale 2083
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 889 69 40
Fax: 032 889 60 52
E-mail: sfpo@ne.ch
www.ne.ch/sfpo
www.formapro.ne.ch
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Prenez votre carrière en main!

nouvelles offres

chaque jour
400
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LE DEBUT D’UNE NOUVELLE VIE !

jobwatch.ch
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Nous recherchons pour notre
pressing à la Chaux-de-fonds des

EMPLOYÉES
POLYVALENTES
(à temps complet et partiel)

Nous demandons :
Intérêt pour la branche des textiles
Expérience dans la vente
Français parlé et écrit

Nous offrons :
Formation adaptée au poste
Travail varié au sein d’une équipe
motivée
Prestations sociales d’une grande
entreprise

Entrée immédiate ou à convenir

Contacter M. Alcantara
Tél. 079 159 76 84

E-mail : fabian.alcantara@5asec.com
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La Résidence l’Emeraude Sàrl aux Breuleux, structure
d’appartements protégés, recherche afin de compléter
son équipe:

Un infirmier /une infirmière
80% - 100%

Votre mission:  Soigner, accompagner et conseiller les clients dans leur lieu de vie
 Evaluer et assurer le suivi des prestations
 Communiquer avec le réseau thérapeutique
 Assurer le service de garde
 Etre la personne de référence pour les aide-familiale et

auxiliaires de soins
 Collaborer à la mise en place du SMQ

Votre profil:  Diplôme d’infirmier/ère HES, DNI-II ou titre équivalent
 Expérience pratique récente dans les soins
 Maitrise de RAI-HC
 Flexibilité – Autonomie

Nous offrons:  Un cadre de travail moderne au sein d’une petite équipe
 La possibilité de collaborer au développement de l’entreprise
 Une rémunération et des prestations sociales intéressantes

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Merci d’envoyer votre dossier de candidature à l’adresse suivante:
Résidence l’Emeraude Sàrl, Chemin des Barres 3, 2345 Les Breuleux
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
Service de l’administration et des finances
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
saf@hep-bejune.ch

La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE met au concours les postes suivants :

Pour la Formation primaire :

Chargé-e-s d’enseignement / professeurs
En sciences de l’éducation:
- à 70% sur le site de la Chaux-de-Fonds (compétences requises dans le domaine de

la pédagogie spécialisée)
- à 45 - 55% sur le site de Porrentruy

En didactique de l’allemand:
- à 40 - 50% sur le site de la Chaux-de-Fonds

Mandat
- Formation initiale des étudiant-e-s du degré primaire
- Encadrement de la pratique professionnelle des étudiant-e-s
- Encadrement des recherches conduites par les étudiant-e-s

Profil
- Titre universitaire de niveau master ou jugé équivalent
- Diplôme d’enseignement et expérience pédagogique de plusieurs années
- Bonne capacité d’organisation et de planification
- Sens de la relation
- Capacité d’adaptation, esprit d’initiative et dynamisme

Conditions d’engagement
- Postes à durée déterminée, renouvelables
- Entrée en fonction: 1er août 2013

Procédure
Votre lettre de candidature parviendra, jusqu’au 27 mai 2013, à M. Pascal Reichen, di-
recteur de l’administration et des finances, rue du Banné 23, 2900 Porrentruy, avec la
mention «Postulation» et indication du poste visé. Un complément d’information peut être
obtenu auprès de M. Fred-Henri Schnegg, doyen de la formation primaire au 032 886 99 19
fred-henri.schnegg@hep-bejune.ch
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Notre société de 120 personnes est spécialisée dans la fabrication
de circuits imprimés de haute technologie et dans la technique
d’injection plastique. Certifiée ISO 9001, 14001 et OHSAS 18001,
Cicorel SA dispose d’un savoir-faire important permettant de
relever les défis de nos clients actifs dans l’horlogerie, l’automobile,
l’électronique médicale et la recherche scientifique. Cicorel SA fait
partie du Groupe Cicor Technologies, coté en bourse, regroupant
plusieurs sociétés.

Pour compléter notre département de la production, nous recrutons
pour notre société se trouvant dans le canton de Neuchâtel en
Suisse Romande un/une:

Responsable de Production pour
les départements impression/

galvanoplastie/process humides (H/F)
Vous serez responsable de:
• La supervision des départements salle blanche, sérigraphie,

galvanoplastie et process humides.
• L’optimisation des flux, le respect de la planification des produits

tout en minimisant les déviations.
• La gestion des équipes et le développement de la polyvalence

entre les différentes activités des départements.
• La tenue des impératifs quantitatifs et qualitatifs de production

tout en améliorant la productivité directe et en diminuant les
coûts indirects.

• La définition des plans de formation.
• La gestion et la conduite «sur le terrain» des équipes au quotidien

dans un environnement de production avec une rotation en 3 x
8 heures.

• La participation active au respect et à l’amélioration des systèmes
documentaires ISO 9001, OHSAS 18001 et 14001.

• L’élaboration d’un plan d’actions et sa mise en place relative à la
maintenance niveau 1 de nos machines industrielles.

• La responsabilité du process sécurité et environnement pour les
secteurs concernés.

Vous êtes dynamique, capable de conduire une équipe avec
enthousiasme, volontaire, responsable, coordinateur (trice), vous
savez défendre les valeurs de services à la clientèle. Le(la)
candidat(e) idéal(e) possédera un diplôme d’ingénieur (ou
formation jugée équivalente) idéalement cursus chimique/
traitement de surfaces complété par une expérience confirmée
dans la gestion d’équipes.

Vous connaitrez parfaitement le monde de la production (domaine
des circuits imprimés est un plus), pour y avoir exercé avec succès
des responsabilités opérationnelles et de gestion et pour y avoir
conduit des équipes.

Véritable leader, le (la) candidat(e) aura fait preuve de ses facultés
à dialoguer et collaborer tant avec des ingénieurs qu’avec le
personnel de production. La maîtrise de l’anglais est indispensable.
La pratique de l’allemand est un plus. Autres langues pratiquées
sont les bienvenues.

Ce challenge vous intéresse? N’hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier de candidature complet à l’adresse mentionnée
ci-dessous.

Cicorel SA
Madame Claudia De Marco
Human Resources Manager

Member of the Management
Rte de L’Europe 8
CH-2017 Boudry

cdemarco@cicorel.ch
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UN ANALYSTE FINANCIER (H/F)
A 100 %

VOTRE PROFIL

• Etre détenteur d'un diplôme HEG, orientation
finances (ou titre jugé équivalent)

• Expérience dans le domaine du bouclement
financier et de son analyse

• Maîtrise des outils informatiques usuels et de
SAP

• Bonnes connaissances de l’anglais
indispensables. L’allemand serait un atout

• Travail organisé et autonome
• Vous êtes ambitieux, motivé, engagé

VOS TACHES

• Contrôle et analyse du bouclement mensuel
ainsi que la participation active aux divers
travaux qui y sont liés

• Effectuer les rapports mensuels
• Soutien quotidien pour la comptabilisation des
créanciers et débiteurs

NOUS OFFRONS

• Perspectives de développement dans une
entreprise grandissante

• Travail indépendant et varié
• Les avantages liés à la Convention Collective
de Travail de l'industrie horlogère et à
l'appartenance au groupe DKSH

DATE D’ENGAGEMENT

Août 2013 ou à convenir

LIEU DE TRAVAIL

Saignelégier

Nous sommes une manufacture
à l’avant-garde de la technique
horlogère et nos produits
de qualité sont unanimement
appréciés.

Nous recherchons pour notre
centre de production de
Saignelégier:

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas
à faire parvenir votre offre écrite à:

MAURICE LACROIX SA
Ressources Humaines
Rue des Rangiers 21
2350 Saignelégier
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Rubattel & Weyermann SA

Fabricant de cadrans pour des marques de luxe et de
prestige, nous sommes à la recherche d’une personne
dynamique et motivée pour le poste de

REGLEUR-PROGRAMMEUR CNC
(en équipes 2x8)
Vos responsabilités:
• Réglage de tous types de machines CNC et tours
• Contrôle et validation de la qualité technique et esthétique
• Adaptation des programmes d’usinage
• Participation à l’encadrement des opérateurs

Votre profil :
• CFC de polymécanicien ou titre jugé équivalent
• Bonnes connaissances du langage de programmation

ISO
• Expérience de plusieurs années dans un poste similaire,

idéalement dans le cadran
• Personne minutieuse, autonome, organisée et capable

d’assumer d’importantes responsabilités

Merci d’adresser votre dossier de candidature complet à:

RUBATTEL & WEYERMANN SA
Ressources humaines
Rue Jardinière 117/119
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 84 84
hr_team_rubattel-weyermann@rubattel-weyermann.ch
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La crèche « Les mille-pattes » 
à La Chaux-de-Fonds 

 

recherche 
 

•  Un-e éducateur-trice de 
l’enfance (ou titre jugé équi-
valent) pour un poste à 60% 

 

•  Un-e éducateur-trice de 
l’enfance (ou titre jugé équi-
valent) pour un poste à 30% 
(avec remplacements en plus). 

 

Les postes sont à repourvoir 
pour le 12 août 2013. 

 

Les dossiers ne remplissant pas 
les critères requis ne feront pas 
l’objet d’une réponse écrite. 

 

Renseignements et postulations 
(délai : lundi 22 mai 2013) auprès 
de Vanessa Mazzoleni et Evodie 
Zürcher, codirectrices de la crè-
che Les mille-pattes, rue du Nord 
193, Tél. 032 913 93 13. 
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VOG Coiffure 
Av. Léopold-Robert 151 

2300 La Chaux-de-Fonds 
 

Pour compléter notre équipe 
nous cherchons 

 
un/e coiffeur/euse 

expérience souhaitée 
 

Date d'entrée : à convenir 
 

Tél. 079 670 86 71  
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Cherche 
 

Chauffeur pour camion 4 
essieux 

 

pour faire la livraison du mazout, 
avec permis SDR / ADR. 

 

Départ Cressier NE ou St-Imier ou Bassecourt, 
si possible avec expérience dans le 

transport de carburant.  
 

John Roy Mazout & Diesel Sàrl à  
2613 Villeret. tél. 079 446 32 38  
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La République et Canton du Jura met au
concours le poste suivant:

INSPECTEUR-TRICE
DE LA POLICE
DES CONSTRUCTIONS
Service de l’aménagement du territoire
(Delémont)

Intéressé-e? Consultez notre site Internet www.jura.ch/emplois
pour de plus amples renseignements et transmettez-nous votre
dossier de candidature.

Service des ressources humaines

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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mise au concours d’un poste de

maître / maîtresse de théorie pour la
formation supérieure en microtechnique
à l'école technique du Locle
tâches principales

enseignement de la théorie et de la pratique en formation
supérieure, continue et initiale

compétences requises

- mathématiques et physique
- technologie microtechnique

titres requis

- Ingénieur HES (Bachelor) et MAS en microtechnique ou
mécanique ou titre jugé équivalent

- titre pédagogique (possibilité d'acquérir le titre en cours
d'emploi)

et d’un poste de

maître / maîtresse de pratique en
horlogerie à l'école technique du Locle
tâches principales

enseignement de la théorie et de la pratique en formation
initiale, supérieure et continue

compétences requises

- solide expérience dans le domaine du réglage
- 10 ans d’expérience professionnelle à l’établi

titres requis

- CFC d’horloger dans le domaine professionnel du rhabillage,
technicien dipl. ES en restauration/complication horlogères
ou conception horlogère ou titre jugé équivalent

- titre pédagogique (possibilité d'acquérir le titre en cours
d'emploi)

entrée en fonction

19 août 2013

obligations et traitement

légaux

renseignements

auprès de la direction de l'école technique, tél. 032 930 32 32

offre de service

à envoyer jusqu'au 24 mai 2013 à la direction générale du
CIFOM, Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds, en joignant un
curriculum vitae, la copie des diplômes obtenus et des
certificats de travail

informer simultanément de la candidature le Service des
formations postobligatoires, Espacité 1, case postale 2083,
2302 La Chaux-de-Fonds
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PENSION FUND SPECIALIST
YOU are highly motivated person and you are ready to work autonomously in a dynamic organization.You have
experience in managing multiple priorities with challenging timelines at a high level of productivity.You are a
team player and possess excellent communication skills as well as an achievement oriented person with high
level of attention to details.

THE OPPORTUNITY
You will join the Pension Funds department of Philip Morris Products SA based in Neuchâtel, Switzerland.
You will have to analyze and administer their proper application of PMI Benefits Foundations schemes in Switzer-
land in order to provide retirement / disability / death benefits to affiliated employees in accordance with legal and
statutory requirements and the objectives of the employer.

Specifically, you will:
• Provide information on request or on own initiative regarding occupational plans in general, and PMI Swiss
pension plan in particular, to all the plan members as well as to the pensioners and to the management.

• Assist in the execution of pension schemes and other Benefit Foundations, handle complex cases, collecting,
inputting and analyzing data and preparing reports.

• Develop and maintain administrative procedures to monitor the accuracy of data regarding assets & liabilities
of the plan.

• Follow legal modifications influencing pension schemes to ensure that regulations and organization practice are
in accordance with the law.

QUALIFICATIONS
• University degree in Economics, actuarial Sciences, Law or equivalent experience.
• Professional experience with a multinational company.
• Sound theoretical and practical knowledge in Pension Fund practice and theory, such as legal, actuarial,
information systems, accounting and communication

• Fluency in English and French is a must; knowledge of German would be an asset

WHATWE OFFER
You will benefit from working with a dynamic team of professionals, in a multicultural environment.
We offer an excellent salary and a benefits package, which may include a relocation allowance (where appro-
priate).

WHOWE ARE
Philip Morris International Inc. (PMI) is the leading international tobacco company, with seven of the world’s
top 15 international brands, including Marlboro, the number one cigarette brand worldwide.
PMI’s products are sold in more than 180 countries. In 2012, the company held an estimated 16.3% share of
the total international cigarette market outside of the U.S., or 28.8% excluding the People’s Republic of
China and the U.S. PMI is an Equal Opportunity Employer. For more information, see www.pmi.com.

Want to discover your potentials? Come join our team!

Please apply online at www.pmicareers.com

A valid Swiss work permit or Swiss or EU-25/EFTA
citizenship is required for this position
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Suite au départ en retraite du titulaire, le Conseil communal, met au concours:

1 poste de comptable (H/F)
Taux d’activité: 80%-100 %

Vous:
• Au bénéfice d’un brevet fédéral de comptable, d’un diplôme HEG ou d’une

pratique professionnelle équivalente
• Expérience professionnelle dans la comptabilité publique ou privée
• Rigueur, méthode et fiabilité
• Dynamisme, envie de travailler au sein d’une petite équipe, flexibilité et enga-

gement.
• Motivation à progresser dans vos fonctions

Votre travail:
• Exécution de toutes tâches de nature comptable (saisie, création de pièces,

contrôles, paiements, encaissements, réconciliations, opérations de bouclement,
etc.)

• Tenue de comptabilités auxiliaires de la commune
• Participation aux travaux préparatoires à l’introduction d’un nouveau modèle de

comptes harmonisé (MCH2)
• Implication dans la formation des apprentis-es du service
• Engagement flexible dans d’autres domaines d’action du dicastère

Date d’entrée en fonction: à convenir

Dossiers de postulation à transmettre uniquement par voie électronique à
FinancesEconomie.VDT@ne.ch jusqu’au 22 mai 2013.
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Notre association cherche pour ses lieux d’accueil de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel

UN/E TRAVAILLEUR/SE SOCIAL/E (35 à 40 %)
Votre profil:
• Formation supérieure HES en travail social;
• Intérêt pour les personnes atteintes dans leur santé psychique;
• Expérience dans le champ de l’action sociale et psycho-sociale;
• Intérêt pour la vie associative et communautaire;
• Polyvalence;
• Travail sur soi.

Nous offrons:
• Un cadre de travail stimulant et varié;
• Un travail social et psycho-social favorisant l’autodétermination et la

responsabilisation des usagers;
• Une collaboration au sein d’une petite équipe.

Entrée en fonction: début septembre 2013 ou à convenir.

Vous êtes intéressé? Alors n’hésitez pas à nous adresser votre dossier de
candidature complet jusqu’au 31 mai 2013 à:

ANAAP, Rue du Plan 19, 2000 Neuchâtel

Des renseignements peuvent être obtenus au 032 721 10 93 de 14h à 17h ou
www.anaap.ch

28
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Exprimez la part d’excellence qui est en vous.
Valorisez la richesse de vos compétences au sein
d’une entreprise leader de l’industrie horlogère,
qui mise sur la qualité de ses collaborateurs pour
perpétuer inlassablement celle de ses montres.

Afin de satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons un(e) :

Automaticien(ne) bâtiments
Génie civil climatique et autres

Vos responsabilités :

• Assurer la maintenance et le dépannage
des installations GTC (Gestion Technique
Centralisée des équipements) de nos
bâtiments (site de Bienne).

• Suivi des installations et de projets.

Votre profil :

• Formation d’automaticien(ne) en bâtiments
au bénéfice d’une expérience confirmée de
plusieurs années dans le domaine GTC pour
un vaste parc d’installations de ventilation,
chauffage, groupe froid, etc.

• Le candidat(e) recherché(e) devra
posséder un CFC ou un brevet fédéral
d’automaticien(ne) ou d’électricien(ne) au
minimum.

• Excellente maîtrise d’un système en GTC
nécessaire (Siemens, Aprol ou autre).

• Très bonnes connaissances de lecture de
schémas électriques.

• Expérience confirmée dans la
programmation des automates et la
supervision.

• Bonne maitrise des outils informatiques
Microsoft Office.

• Initiative, autonomie, anticipation.

• Personne mature et de toute confiance.

• Maîtrise orale du français.

• Bonne gestion des priorités.

• Orientation clients prononcée.

• Flexibilité et polyvalence.

Nous vous offrons un environnement stimulant,
d’excellentes conditions de travail et des presta-
tions sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, avec mention du
poste, accompagnée des documents usuels à :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
carrieres-bienne@rolex.com
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Ambitieux et dynamique, vous cherchez un emploi 
autonome avec un revenu attractif. 
Un secteur protégé et d'excellentes 

prestations sociales. 
 

Venez compléter notre équipe de  
 

CONSEILLERS/ÈRES  
À LA CLIENTÈLE 

 

Pour la région du 
Vallon de St-Imier à 50% 

 
Pour le littoral neuchâtelois 

à 80% ou 100% 
 

véhicule indispensable 
 
Vos tâches 
•  Conseils de notre clientèle privée 
•  Suivi et développement des clients du secteur 

de vente 
•  Prospection de nouveaux clients 
 
Votre profil 
•  Formation professionnelle achevée 
•  Affinités pour une alimentation saine 

et équilibrée 
•  Aptitude aux conseils et à la vente 
•  Ambitieux avec une compétence sociale élevée 
 
En devenant conseiller/ère de ventre de notre 
société, vous favoriserez votre évolution de carrière 
ou votre retour à la vie professionnelle puisque c'est 
vous qui êtes maître de vos horaires de travail et 
donc de vos revenus. 
 
Si vous êtes tenté par une entreprise solidement 
ancrée en Suisse offrant des produits dans l'air du 
temps, nous nous réjouissons de recevoir votre 
dossier de candidature avec photo. Écrire 
sous chiffre: G 028-728121, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche de
plusieurs :

Collaborateurs/trices
socio-administratifs/tives
Service communal de l'action sociale

Votre mission / en vue de l'ouverture des
guichets sociaux régionaux, vous assurez l'accueil
des citoyens et vous les aidez à compléter leur
demande de prestations sociales. Ce poste
comprend des activités de secrétariat, de
réception, d'analyse et de saisie informatique.

Le poste nécessite une formation de trois mois en
emploi. Vous serez amené-e à acquérir de solides
connaissances dans le domaine des prestations
sociales et devrez vous familiariser avec de
nouveaux outils informatiques et règlements.

Délai de postulation / 27 mai 2013

Postulations en ligne sur:

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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ELECTION JUDICIAIRE COMPLEMENTAIRE

Appel de candidature

Pouvoir judiciaire

Magistrat de l’ordre judiciaire
Juge au Tribunal régional du Littoral
et du Val-de-Travers
Les personnes intéressées à ce poste et remplissant les
conditions légales pour l’occuper sont invitées à faire acte de
candidature auprès du président du Grand Conseil par l’inter-
médiaire du secrétariat général du Grand Conseil, Château,
2001 Neuchâtel. Elles voudront bien adresser leur offre, ac-
compagnée d’un curriculum vitae, et indiquer leurs liens d’in-
térêts au sens de l’article 39 de la loi d’organisation du Grand
Conseil (OGC).
Les candidates et candidats doivent remplir les conditions lé-
gales pour occuper un poste de la magistrature judiciaire au
sens des articles 25a, 25b et 40 de la loi d’organisation judi-
ciaire neuchâteloise (OJN)
Les candidates et candidats qui se seront annoncés jusqu’au
29 mai 2013 seront auditionnés par la commission judiciaire
du Grand Conseil qui leur adressera une invitation à se pré-
senter dans le courant du mois de juin 2013, au Château
de Neuchâtel. La commission judiciaire a arrêté qu’elle ne re-
commandera que des candidats titulaires du brevet d’avocat.
Entrée en fonction : 1er septembre 2013.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Mme Geneviève Calpini Calame, juge au Tribunal
régional du Littoral et du Val-de-Travers, tél. 032 889 61 80
Adresse de postulation : Président du Grand Conseil,
Château, 2001 Neuchâtel (dossier non agrafé et sans re-
liure)
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Pour son site de Saint-Imier, l’Hôpital du Jura bernois (HJB) SA cherche à engager :

Un-e Médecin-chef du service
de radiologie à 100%
Nous offrons une activité à haute valeur ajoutée dans un établissement
en pleine croissance situé sur deux sites (Moutier et Saint-Imier) et comptant
700 collaborateurs-trices. Unique hôpital francophone du canton de Berne,
l’HJB SA se caractérise par son dynamisme, son excellente infrastructure et
son souci constant de développer des prestations médicales de proximité
et de qualité répondant aux besoins actuels et futurs de notre population.

Votre profil :
• Formation approfondie avec une grande polyvalence en imagerie médicale et

un titre de spécialiste FMH ou équivalent

• Expérience en tant que chef de clinique ou médecin cadre dans un hôpital
universitaire ou régional (une expérience en radiologie interventionnelle
serait un atout)

• Capacité à s’intégrer dans une équipe multidisciplinaire

Vos principales responsabilités :
• Assurer le fonctionnement et développer les prestations du service

comprenant : scannographie, mammographie, échographie et radiologie
conventionnelle

• Développer l’implantation d’une imagerie par résonance magnétique (IRM)

• Participer au service de garde

• Entretenir des contacts directs et réguliers avec les médecins omnipraticiens
de la région

Entrée en fonction : dès le 1er janvier 2014 ou à convenir

Votre dossier de candidature complet doit parvenir sous pli confidentiel, en
respectant le délai d’envoi fixé au 30 juin 2013, à l’adresse suivante :
Hôpital du Jura bernois SA, rue Beausite 49, 2740 Moutier à l’attention de
M. Dominique Sartori, Directeur général.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Dr Paul
Martinez, médecin-chef de service du site de Moutier au n° 032 494 38 30.

Site internet de l’Hôpital du Jura bernois SA : www.hjbe.ch

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

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

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

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

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

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

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas. 
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués 
par téléphone au 032 723 53 97,
par fax  au 032 723 53 79
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@limpartial.ch.
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Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufacture,
l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse, permet à
la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte de
nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres Cartier.
Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage sans faille
à le satisfaire.

Pour la rentrée d’août 2013, nous offrons sur notre site de Glovelier (JU),
une place en tant que:

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe
prestigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un
Groupe d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir
par courrier votre dossier de candidature complet à:

Cartier Horlogerie • Département des ressources humaines
Rue du Chapelat 2 • 2855 Glovelier

APPRENTI POLYMÉCANICIEN (H/F)
Notre formateur et nos spécialistes vous accompagneront tout au
long de votre apprentissage, partageront avec vous leur savoir et vous
enseigneront votre futur métier.

Nous favoriserons le développement par le biais d’échanges et de
formations internes qui vous permettront d’élargir vos connaissances
et d’acquérir une solide expérience dans le monde de la Haute
Horlogerie.

VOTRE PROFIL
• Intérêt pour les produits horlogers et la mécanique
• Dextérité, patience et esprit d’équipe
• Facultés de concentration et de raisonnement logique
• Scolarité réussie, bonne culture générale et bon niveau en

mathématiques

VOTRE DOSSIER
• Lettre de motivation
• Curriculum vitae
• Derniers bulletins scolaires

APPRENTISSAGES
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mise au concours d’un poste de

maître / maîtresse de théorie pour la
formation supérieure en microtechnique
à l'école technique du Locle
tâches principales

enseignement de la théorie et de la pratique en formation
supérieure, continue et initiale

compétences requises

- mathématiques et physique
- technologie microtechnique

titres requis

- Ingénieur HES (Bachelor) et MAS en microtechnique ou
mécanique ou titre jugé équivalent

- titre pédagogique (possibilité d'acquérir le titre en cours
d'emploi)

et d’un poste de

maître / maîtresse de pratique en
horlogerie à l'école technique du Locle
tâches principales

enseignement de la théorie et de la pratique en formation
initiale, supérieure et continue

compétences requises

- solide expérience dans le domaine du réglage
- 10 ans d’expérience professionnelle à l’établi

titres requis

- CFC d’horloger dans le domaine professionnel du rhabillage,
technicien dipl. ES en restauration/complication horlogères
ou conception horlogère ou titre jugé équivalent

- titre pédagogique (possibilité d'acquérir le titre en cours
d'emploi)

entrée en fonction

19 août 2013

obligations et traitement

légaux

renseignements

auprès de la direction de l'école technique, tél. 032 930 32 32

offre de service

à envoyer jusqu'au 24 mai 2013 à la direction générale du
CIFOM, Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds, en joignant un
curriculum vitae, la copie des diplômes obtenus et des
certificats de travail

informer simultanément de la candidature le Service des
formations postobligatoires, Espacité 1, case postale 2083,
2302 La Chaux-de-Fonds



BASKETBALL Arnaud Ricoux se confie avant l’acte III contre les Lions de Genève.

«En décembre, j’ai douté»
PATRICK TURUVANI

Vainqueur de la Coupe de
Suisse, et mine de rien toujours
en course pour le titre de cham-
pion, Union Neuchâtel a réussi
sa saison au-delà de toute espé-
rance. Arnaud Ricoux revient
sur ce joli parcours sans oublier
qu’il fut parfois mouvementé.

Quelle est la part de l’entraî-
neur dans le succès d’Union?

La même que celle des joueurs,
du président qui fait avancer le
projet ou du manager Luciano
Grigioni qui a en grande partie
construit l’équipe. On est vrai-
ment dans une notion de sport
collectif, dans la victoire comme
dans la défaite. L’entraîneur est
là pour exploiter au mieux les
qualités de chaque joueur et les
mettre au service d’une équipe.
Pour définir un style de jeu dans
lequel chacun peut trouver sa
place. Il faut être un peu camé-
léon quand on arrive dans un
club. On amène certes ses idées,
sa vision, son identité, mais il est
essentiel aussi de savoir s’impré-
gner de ce qui existe déjà. Je suis
arrivé à Neuchâtel sans connaî-
tre leclub, les joueursnimêmele
championnat. Si j’avais foncé
tête baissée avec mes principes,
on n’en serait pas là aujourd’hui.

Et la part du coach?
Le coaching, c’est différent. On

est plus dans l’instinct, dans
l’instant présent, il se passe quel-
que chose à chaque seconde et il
faut être prêt à réagir. Il n’y a pas
de pilotage automatique, on est
vraiment dans l’action. Il faut
s’adapter à l’arbitrage et au con-
texte de chaque match, le fond
de la personnalité du coach res-
sort réellement. C’est lui qui dé-
cidedeschangements,desstraté-
gies, sans oublier que ce sont les

joueurs qui jouent. On ne peut
pas non plus les téléguider.

Les joueurs sont-ils juste là
pour appliquer les consignes?

Ouietnon.Horsplay-off, je tra-
vaille sur les forces et faiblesses
de l’adversaire le lundi et le mar-
di et on pousse cela le reste de la
semaine. Mais j’écoute aussi les
joueurs s’ils ont d’autres idées.
On essaie toujours de trouver la
meilleure solution.

Tout n’a pas été facile depuis
le début. Avez-vous douté?

Le mois de décembre a été une
période délicate, et même un
peu limite. L’arrivée de Quinton
Day ne s’est pas forcément bien
passée et j’avoue que j’ai douté, je
me suis même demandé si je fini-
rais la saison... Les joueurs ont
besoin de la confiance et du res-
pect du coach, mais l’inverse est
vrai aussi, même si on n’est pas
d’accord sur tout. Ce qui a redon-
névieaugroupe,c’est lavictoireà
domicile contre Boncourt juste
avant Noël – sans elle, on n’aurait
jamais vécu cette fin de cham-
pionnat – et l’arrivée de Thomas

Coleman en janvier. Sans être un
génie, il a transformé l’équipe et
structuré notre jeu intérieur.

Neuchâtel tutoie les meilleu-
res équipes comme Genève et
Fribourg, mais ne réussit pas à
les battre. Pourquoi?

On n’est pas si loin, mais c’est
vrai qu’il manque ce petit truc
pour passer devant. L’équipe est
assez jeune, elle n’a qu’un vécu
de huit mois, et notre budget est
bien moins important, donc on
n’a pas les mêmes joueurs non
plus. Ces petites différences font

que Genève était premier de la
saison régulière et Neuchâtel
quatrième.

Vous mettez souvent l’accent
sur le collectif. Mais y a-t-il
quand même des joueurs que
vous tenez à mettre en avant?

Le basket est le plus individua-
liste des sports collectifs. Tous
les joueurs ont leur part dans
cette réussite, du fait de leur jeu
et de leur personnalité. Derrick
Lang est le plus ancien au club,
c’est lui qui «tient» les autres
Américains, qui fait le lien entre

les deux «mondes». Je ne dirais
pas qu’il y a deux clans, mais les
cultures et les mentalités sont
quand même différentes. Jules
Aw et Trésor Quidome font une
belle saison. Et même s’il n’est
pas toujours régulier, Quinton
Day a montré de très belles cho-
ses en finale de la Coupe ou en
play-off contre Monthey. On a
su trouver quelques notions de
collectif qui nous ont fait pro-
gresser. Ce n’est pas acquis, on
retombe souvent dans nos tra-
vers, mais c’est aussi la réussite
de cette saison. Faire cohabiter
quatre Américains, deux Séné-
galais, un Croate, des joueurs
suisses d’origine différente et un
coach français n’est pas simple!
Le plus dur, pour moi, est de
trouver des mots qui veulent
dire la même chose pour tout le
monde, de souder le groupe au-
tour de valeurs communes.

C’était votre première expé-
rience à l’étranger, loin de vo-
tre femme et de votre fils de
13 ans. Comment avez-vous
vécu cette première année à
Neuchâtel?

J’ai dû réapprendre ce qu’est la
solitude! Je savais que ce serait
difficile, ça l’a été par moments,
mais il y a des choses plus graves
et on a surmonté tout ça. Dans
ce métier-là, tu es obligé de bou-
ger un peu.

Serez-vous toujours à la barre
la saison prochaine?

Il y a une volonté commune de
continuer ensemble, mais rien
n’est finalisé. L’éloignement de
ma famille, restée à Saint-Quen-
tin, est un problème, et ce n’est
pas évident de la faire venir ici.
Mais un rapprochement pour-
rait se faire en restant en France,
pour éviter qu’il y ait six heures
de route entre eux et moi.�

L’entraîneur français Arnaud Ricoux est l’un des nombreux artisans du renouveau d’Union Neuchâtel. KEYSTONE

La belle saison d’Union a fait des «victimes», le temps de jeu des
jeunes devenant de plus en plus limité à mesure que les objec-
tifs devenaient de plus en plus élevés…

Le but était de faire progresser ces jeunes et ils ont tous eu leur carte
à jouerendébutdesaison.Maiscettechance, il fautsavoir lasaisir.Les
résultats ne suivant pas, on a procédé à des ajustements. L’arrivée de
Quinton Day a réduit le temps de jeu de Steeve Louissaint et «éteint»
celuideJeffreySchwabetdeLukaVertel.Par lasuite, leremplacement
de Desmond Blue (qui jouait très peu pour un Américain) par Tho-
mas Coleman a fortement limité les apparitions de Luc Abbet.

Les bons résultats sont-ils incompatibles avec la formation?
On ne peut pas être jeune et performant, et on ne peut pas progres-

ser si l’on ne joue pas. C’est un cercle vicieux. L’idéal serait d’avoir une
équipe B d’un bon niveau, pour que les jeunes puissent s’entraîner
avec la Ligue A tout en ayant du temps de jeu dans une catégorie in-
téressante. C’est le cas à Fribourg, où l’académie évolue en Ligue B.

Comment jugez-vous la situation actuelle?
Ce n’est pas facile à vivre, ni à faire vivre, mais des décisions ont été

prisespar leclubet il faut lesassumer.Onnepouvaitpasse loupersur
cette première saison. C’est sûr que j’aurais aimé faire plaisir à tout le
monde lors de la finale de la Coupe, mais qu’est-ce qui était le plus im-
portant: faire jouer tout le monde, ou gagner et faire parler de nous
dans tout le pays? On a donné la part belle aux pros au détriment de
notre secteur jeunes. C’était un choix. On est dans un monde profes-
sionnel. Si on veut des résultats, on est obligé de faire comme ça.�

«Victimes» collatérales
La donne pour Union a beau être simple,

elle demeure extrêmement compliquée.
Menés 2-0 par Genève en demi-finale des
play-off de LNA, les Neuchâtelois doivent
dompter les Lions à trois reprises pour pas-
ser en finale. Le premier essai, aujourd’hui
àlaRiveraine(17h30),pourraitêtresuivien
cas de victoire par une autre tentative mar-
di, toujours à domicile (19h30). L’éventuel
cinquième acte se jouerait jeudi à Genève.
En cas d’échec, l’équipe sera en vacances.

Union Neuchâtel n’a jamais réussi à bat-
tre les Lions en cinq confrontations cette
saison. Mais Jules Aw et ses camarades se
rapprochent de l’exploit dans cette demi-
finale. «Si nous avions eu l’arbitrage du
deuxième match lors du premier (défaite 78-
77), la victoire aurait été pour nous et nous
aurions maintenant la possibilité de conclure
la série à domicile», souffle Arnaud Ricoux.

Au lieu de cela, il faudra gagner deux fois
uniquement pour survivre. «On a déjà bat-
tu Lugano, Monthey et le défunt Vacallo, et
c’est vrai que l’on aimerait bien accrocher
Genève au moins une fois. Si l’on parvient à
casser leur dynamique (19 succès d’affilée),
on les fera douter. Toute série est faite pour

s’arrêter un jour, et j’espère que c’est nous qui
mettrons un terme à celle des Genevois.»

Et puis, Union a aussi une série à défen-
dre. Si l’on excepte la demi-finale de
Coupe de Suisse perdue face à Vacallo le
2 février, les Neuchâtelois ne se sont plus
inclinés à la Riveraine depuis le 8 décem-

bre contre Fribourg (dix matches). «Pour-
quoi s’arrêterait-on?», s’interroge Arnaud
Ricoux. «On veut amener cette aventure le
plus loin possible. On n’a pas une équipe an-
noncée pour gagner le titre, mais il ne faut ja-
mais dire jamais. Pour notre public, pour no-
tre image, on va se battre jusqu’au bout.»�

Dompter les Lions ou partir en vacances

Pape Badji et Thomas Coleman face à Kelvin Parker: Union devra bien défendre. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Une nouvelle génération
sans complexe
Les jeunes Suisses
impressionnent aux Mondiaux.
Le routinier Julien Vauclair porte
un regard admiratif sur cette
nouvelle génération. PAGE 33
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FOOTBALL
FRANCE
Lille - Reims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement:1. Paris SG 35-74. 2. Marseille 35-
67. 3. Lyon 35-63. 4. Nice 35-60. 5. Lille 36-60. 6.
St-Etienne 35-59. Puis: 15. Reims 36-39. 16.
Sochaux 35-37. 17. Nancy 35-35 (33-52). 18.
Evian TG 35-34 (39-51). 19. Troyes 35-31 (40-59).
20. Brest 35-29 (30-55).

ESPAGNE
Levante - Saragosse . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Classement: 1. Barcelone 34-88. 2. Real
Madrid 35-80. 3. Atletico Madrid 35-72. Puis:
12. Levante 35-42. 16. Saragosse 35-34.

M18
Samedi
12h00 Xamax-BienneM17 -LucerneM17
15h00 Xamax-BienneM18 -Winterthour

M16
Samedi
15h00 Xamax - Winterthour

M15
Dimanche
13h30 E. Carouge - Xamax

M14
Dimanche
13h30 E. Carouge - Xamax

DEUXIÈME INTER. FÉMININE
Samedi
19h30 Chalais - Xamax

HOCKEY SUR GLACE
MONDIAUX

GROUPE S (À STOCKHOLM)
Slovénie - République tchéque . . . . . . . . .2-4
Biélorussie - Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4

1. Canada 5 4 0 1 0 19-6 13
2. Suisse 4 3 1 0 0 18-7 11
3. Suède 5 3 0 0 2 11-9 9
4. Rép. tchéque 5 2 1 0 2 11-10 8
5. Norvège 4 2 0 0 2 8-15 6
6. Danemark 4 0 1 1 2 7-10 3
7. Biélorussie 4 1 0 0 3 6-11 3
8. Slovénie 5 0 0 1 4 9-21 1

Aujourd’hui
12h15 Suisse - Danemark
16h15 Suède - Slovénie
20h15 Norvège - Biélorussie
Demain
16h15 Canada - République tchèque
20h15 Norvège - Suisse

SLOVÉNIE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 2-4
(2-2 0-0 0-2)
Globe Arena, Stockholm: 1949 spectateurs.
Arbitres: Kirk-Olenin (Can-Rus), Suominen-
Valach (Fin-Slq).
Buts: 6e (5’39’’) Koukal (à 4 contre 5) 0-1. 7e
(6’21) Sabolic (Ticar, Gregorc, à 5 contre 4) 1-1.
12e Ticar (Sabolic) 2-1. 20e (19’17’’) Hudler
(Nakladal, Voracek, à 5 contre 4) 2-2. 46e Mi-
chalek (Voracek, à 5 contre 4) 2-3. 56e No-
votny (Hubacek, Caslava, à 5 contre 4) 2-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre chaque équipe.

BIÉLORUSSIE - CANADA 1-4 (0-2 0-1 1-1)
Globe Arena, Stockholm: 4927 spectateurs.
Arbitres: Jerabek-Kaval (Tch-EU), Dehaen-
Schrader (Fr-All).
Buts: 12e O’Reilly (Skinner, Jordan Staal) 0-1.
17e Ladd (Giroux, Schultz, à 5 contre 4) 0-2.
26e Stamkos (Giroux, Schultz, à 5 contre 4) 0-
3. 43e Giroux (Stamkos, Ladd, à 5 contre 4) 0-
4. 56e Yefimenko (Demkov) 1-4.
Pénalités: 7 x 2’ contre la Biélorussie; 4 x 2’
contre le Canada.

GROUPE H (À HELSINKI)
Slovaquie - Autriche . . . . . . . . . . . . . . .1-2 tab
Russie - Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Finlande 5 3 1 0 1 13-10 11
2. Etats-Unis 4 3 0 0 1 16-10 9
3. Russie 5 3 0 0 2 18-9 9
4. Slovaquie 5 2 0 1 2 13-13 7
5. France 4 2 0 0 2 8-11 6
6. Autriche 5 1 1 0 3 12-14 5
7. Allemagne 4 1 0 1 2 8-11 4
8. Lettonie 4 1 0 0 3 9-19 3

Aujourd’hui
11h15 Etats-Unis - Allemagne
15h15 Finlande - Autriche
19h15 Allemagne - Lettonie

SLOVAQUIE - AUTRICHE 1-2 tab
(1-0 0-1 0-0)
Hartwall Arena, Helsinki: 8449 spectateurs.
Arbitres: Brüggemann-Frano (All-Tch), Ded-
julia-Kilian (Bié-No).
Buts: 10e (9’00’’) Surovy (Sersen, Radivoje-
vic) 1-0. 34e Unterluggauer (Baumgartner,
Oberkofler) 1-1.
Tirs au but: Bliznak -, Raffl -; Zaborsky -, Va-
nek 0-1; Satan -.
Pénalités: 4 x 2’ contre la Slovaquie; 3 x 2’
contre l’Autriche.

RUSSIE - FINLANDE 2-3 (0-1 1-2 1-0)
Hartwall Arena, Helsinki: 12 383 specta-
teurs.
Arbitres: Croft-Vinnerborg (EU-Su), Morrison-
Wilmot (EU-Can).
Buts: 4e Kontiola (Aaltonen, Lepistö) 0-1. 24e
Radulov (Kovalchuk, à 5 contre 4) 1-1. 28e
Kontiola (Lepistö) 1-2. 37e Aaltonen (Pesonen,
à 5 contre 4) 1-3. 59e Kovalchuk (Tereshenko,
Nikulin, à 5 contre 4) 2-3.
Pénalités:5 x 2’ + 5’ et pénalité de match (Ko-
valchuk) contre la Russie; 8 x 2’ + 5’ et pénali-
té de match (Pesonen) contre la Finlande.

NHL
Play-off (best of 7), quarts de finale de
Conférence.Est: Canadien de Montréal (avec
Diaz durant 22’46’’, bilan neutre) - Ottawa
Senators 1-6; Ottawa remporte la série 4-1.
Pittsburgh Penguins - New York Islanders
(avec Streit durant 18’57’’, -1) 4-0; série 3-2.
Ouest:Chicago Blackhawks - Minnesota Wild
5-1; Chicago remporte la série 4-1.

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX D’ESPAGNE
Formule 1. Essais libres. Première session:
1. Fernando Alonso (Esp), Ferrari, 1’25’’252. 2.
Felipe Massa (Bré), Ferrari, à 0’’203. 3. Jean-Eric
Vergne (Fr), Toro Rosso-Ferrari, à 0’’415. 4.
RomainGrosjean (Fr-S), Lotus-Renault, à0’’790.
5. Adrian Sutil (All), Force India-Mercedes, à
0’’960. 6. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, à
1’’122. Puis: 12. Nico Hülkenberg (All), Sauber-
Ferrari, à 1’’809. 14. Esteban Gutierrez (Mex),
Sauber-Ferrari, à 1’’998.
Deuxième session: 1. Vettel 1’22’’808. 2.
Alonsoà0’’017. 3.Webberà 0’’083. 4. Räikkönen
à 0’’222. 5. Massa à 0’’302. 6. Hamilton à
0’’332. Puis: 15. Hülkenberg à 2’’359. 17. Gutierrez
à 2’’633. 18. Grosjean à 3’’043.

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Play-off (au meilleur de cinq matches),
demi-finales.
Aujourd’hui
17h30 Union Neuchâtel - Genève

0-2 dans la série
Lugano - FR Olympic
1-1 dans la série

EUROLIGUE
Londres.Messieurs.FinalFour.Demi-finales:
CSKA Moscou - Olympiakos 52-69 (28-40).
Barcelone - Real Madrid 67-74 (33-39). La finale
se tiendra dimanche.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
96eGirod’Italia.Septièmeétape,Marinadi
San Salvo - Pescara (177 km): 1. Adam
Hansen (Aus, Lotto) 4h35’49’’ (38,503 km/h). 2.
Enrico Battaglin (It) à 1’07’’. 3. Danilo Di Luca (It).
4. Mauro Santambrogio (It). 5. Damiano Caruso
(It). 6. Cadel Evans (Aus). 7. Stefano Pirazzi (It).
8. Arnold Jeanesson (Fr). 9. PieterWeening (PB).
10. Ryder Hesjedal (Can). 11. Giampaolo Caruso
(It). Puis: 14. Benat Intxausti (Esp). 19. Robert
Gesink (PB). 20. Samuel Sanchez (Esp). 22.
Michele Scarponi (It). 23. Vincenzo Nibali (It),
tous même temps. 54. Luca Paolini (It) à 2’31.
55.BradleyWiggins (GB),m. t. 58.RigobertoUran
(Col) à 2’43’’. 61. Steve Morabito (S) à 2’58’’. 127.
Danilo Wyss (S) à 18’45’’.
Classement général: 1. Intxausti 28h30’04’’.
2. Nibali à 5’’. 3. Hesjedal à 8’’. 4. Giampaolo
Caruso à 10’’. 5. Santambrogio à 13’’. 6. Evans
à 16’’. 7. Gesink à 19’’. 8. Ivan Santaromita (It) à
28’’. 9. Weening à 29’’. 10. Robert Kiserlovski
(Cro) à 34’’. 11. Sanchez à 52’’. Puis: 13. Scarponi
à 57’’. 15. Paolini à 58’’. 22. Uran à 1’27’’. 23.
Wiggins à 1’32’’. 24. Di Luca à 1’41’’. 37. Morabito
à 3’14’’. 92. Wyss à 31’09’’.

KARATÉ
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Budapest. Dames. Kumite (-68 kg).
Deuxièmetour: JessicaCargill (S) batKovalieva
(Rus) 1-0. Quartsdefinale: Cargill bat Kuusisto
(Fin) 2-1. Demi-finales:Cargill batBartha (Hon)
1-0. Vitelli (It) bat Pradelli (Be) 1-0. Finale ce
week-end. Kumite, équipe. Premier tour:
Suisse - Pays-Bas 2-1. Deuxièmetour: Suisse
-Russie2-1.Quartsdefinale: Suisse -Ukraine
2-1. Demi-finales: France - Suisse 2-0.

TENNIS
TOURNOI DE MADRID
Masters 1000 et tournoi WTA (7,4 millions
d’euros, terre battue). Simple messieurs.
Quart de finale: Andy Murray (GB, 3) bat
Gilles Simon (Fr, 16) 2-6 6-4 7-6 (8-6). Rafael
Nadal (Esp, 5) bat David Ferrer (Esp, 4) 4-6 7-
6 (7-3) 6-0. Tomas Berdych (Tch, 6) bat Andy
Murray (GB, 3) 7-6 (7-3) 6-4.
Simple dames. Huitième de finale: Sara
Errani (It, 7) bat Varvara Lepchenko (EU) 7-5 6-
3. Quarts de finale: Serena Williams (EU, 1) bat
AnabelMedinaGarrigues (Esp)6-30-67-5.Maria
Sharapova (Rus, 2) bat Kaia Kanepi (Est) 6-2 6-
4. Errani bat Ekaterina Makarova (Rus) 6-4 6-3.

EN VRAC

FOOTBALL
Présidents romands inquiets et mécontents
Les présidents des clubs romands de Première Ligue Promotion se
rebiffent! Inquiets des trop faibles subventions accordées par la Ligue,
les présidents d’Yverdon, du Stade Nyonnais, de Fribourg, d’Etoile
Carouge et de Delémont ont adressé un courrier conjointement à
l’Association suisse de football (ASF) et à la Swiss Football League
(SFL). La principale cause de ce mécontentement est l’importance
qu’ont pris les coûts de transports dans toute la Suisse étant donné les
longs déplacements, parfois même en semaine. À l’instigation du
président des SR Delémont, Gilles Froidevaux, les dirigeants romands
réclament une hausse conséquente de l’aide financière accordée par
les autorités du football suisse. «Si des correctifs ne sont pas apportés
de façon urgente, (...) il existe un risque bien réel que les clubs soient
rapidement mis devant des difficultés importantes», s’inquiètent-ils,
tout en se déclarant ouverts au dialogue.� SI

Bénéfice de 15 millions de francs pour Bâle
Le FC Bâle annonce un bénéfice de 15 millions de francs pour
l’exercice 2012. Ce bénéfice s’explique par les résultats sportifs – le
doublé et une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue
des champions – et également par les transferts en Bundesliga de
Xherdan Shaqiri et de Granit Xhaka. Pour 2013, le FC Bâle entend
s’appuyer sur un budget de 43 millions de francs.� SI

TENNIS
Nadal frise le code, Murray éliminé à Madrid
Rafael Nadal a failli rejoindre Novak Djokovic et Roger Federer dans le
cimetière de Madrid. Le Majorquin est revenu pratiquement de nulle part
devant David Ferrer. Avant de s’imposer 4-6 7-6 (7-3) 6-0 dans ce quart
de finale après 2h39’, Rafael Nadal a été mené 6-4 4-2 et s’est retrouvé
à deux points de la défaite à 6-5 15-30. Seulement, Ferrer laissait passer
sa chance sur un point qui lui aurait procuré deux balles de match. En
soirée, Tomas Berdych a sorti Andy Murray 7-6 (7-3) 6-4.� SI

Les stars se sont montrées à la
hauteur au meeting de Doha, en
ouverture de la Ligue de dia-
mant 2013. Le Kenyan David
Rudisha s’est imposé tout en
contrôle sur 800 m en 1’43’’87,
tandis que l’Américain Justin
Gatlin gagnait le 100 m en 9’’97,
au cours d’une réunion marquée
par un nombre impressionnant
de belles performances pour un
début de saison.

Rudisha a maté la jeune garde
pour sa grande course de rentrée
après son triomphe aux JO de
Londres.Entêtedupelotonmais
à bonne distance derrière le liè-
vre au passage à la cloche, le Ma-
saï, de sa très longue foulée, a ré-
sisté au retour de l’Ethiopien
Mohammed Aman (2e en
1’44’’21), le seul homme à l’avoir
battucestroisdernièresannées.Il
a signé le meilleur chrono de
cette saison naissante tout en
étantencoreassez loindesonpic
de forme, programmé pour les
Mondiaux de Moscou en août.

«Je me suis senti bien, le public a
été fantastique.Maisc’est sûrque je
peux aller plus vite...», a com-
menté le détenteur du record du
monde (1’40’’91), qui a ravi la
forte colonie africaine présente
parmi les quelque 12 000 spec-
tateurs, au cœur d’une soirée
étouffante (27 degrés).

Sur les lieux où il avait égalé le
record du monde il y a sept ans
en 9’’77, avant de le perdre pour
dopage, Justin Gatlin a montré
qu’il faudra encore compter sur
lui cette saison. Il est devenu le
deuxième homme à casser la
«barrière» des 10 secondes cette
saison, après Tyson Gay et ses ré-
cents 9’’86 en Jamaïque. L’Amé-
ricain a emmené dans son
sillage son compatriote Michael
Rodgers (2e en 9’’99) et le Ja-

maïcain Nesta Carter (3e, 9’’99
également). Usain Bolt aura l’oc-
casion de répliquer pour son re-
tour sur le grand circuit, prévu le
6 juin à Rome.

Reese s’en rapproche
Invaincue au Qatar dans les dix

courses qu’elle y a disputées de-
puis 2005, Allyson Felix a cette
fois mordu la poussière.
L’athlète de l’année 2012, plutôt
spécialiste du 200 m, s’est incli-
née sur 400 m devant la cham-
pionne du monde du Botswana
Amantle Montsho, qui a signé le
meilleur temps de l’année en
49’’88 contre 50’’19 à Felix.

Parmi les onze meilleures per-
formances mondiales de l’année
(MPM) enregistrées hier, plu-

sieurs sont particulièrement
haut perchées. Ainsi, la cham-
pionne olympique américaine
Brittney Reese s’est hissée au
12e rang de tous les temps au
saut en longueur avec un bond à
7m25.

«Je vais tenter de battre le record
des Etats-Unis cette saison (réd:
7m49 par Jackie Joyner-Kersee).
Ce résultat me rend très con-
fiante», a relevé Reese, semblant
oublier que le record du monde
(7m52 par Galina Chistyakova
en 1988) ne se situe que 3 cm
au-dessus du record des Etats-
Unis...

L’homme fort de l’Arizona
Ryan Whiting est également de-
venu le 12e performeur de tous
les temps, au poids, en projetant

son engin à 22m28. Parmi les
onze hommes qui le précèdent
dans la hiérarchie figure tou-
jours Werner Günthör (22m75
en 1988).

La Suédoise Abeba Aregawi,
qui courait encore pour l’Ethio-
pie en juniors, a remporté un
1500 m passionnant en 3’56’’60,
devant la Kenyane Faith Chepn-
getich Kipyegon (record natio-
nal en 3’56’’98).

A la perche, le Grec Konstandi-
nos Filippidis a maté les Alle-
mands pour franchir 5m82,
MPM là aussi, et record natio-
nal. Le Français Renaud Laville-
nie,absentauDoha,aurabientôt
à cœur de reprendre la main...
� SI

Justin Gatlin (au centre) a entraîné dans son sillage ses adversaires: Nesta Carter (à gauche) et Michael
Rodgers (à droite). KEYSTONE

ATHLÉTISME Pluie de performances pour le coup d’envoi de la Ligue de diamant.

Bonne mise en route à Doha
pour Rudisha et Gatlin

VOILE

Chavirage fatal en marge
de la Coupe de l’America

Le marin britannique Andrew
Simpson est décédé lors du cha-
virage en baie de San Francisco
du catamaran AC72 de l’équipe
suédoise Artemis Racing, qui
devrait prendre part cet été à la
Coupe de l’America en tant que
challenger. Egalement double
médaillé olympique de voile en
Star en 2008 et 2012, il avait 36
ans.

«Simpson a été piégé sous le ba-
teau et malgré des tentatives de ré-
animation par les secouristes en
mer et à terre, il a perdu la vie», a

expliqué Artemis. Tous les au-
tres membres d’équipage ont été
récupérés et l’un d’entre eux pré-
sente des blessures, mais sa vie
n’est pas en danger.

L’accident s’est produit alors
que l’équipe suédoise s’entraî-
nait en vue de la Coupe de
l’America. Les circonstances
exactes du chavirage sont en-
core troubles. Il semble que le
bateau suédois n’ait pas été vic-
time d’une fausse manœuvre de
l’équipage mais plutôt d’un pro-
blème structurel.� SI

Le chavirage d’Artemis a eu des conséquences dramatiques. KEYSTONE
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Tétanisé après une chute, le
Britannique Bradley Wiggins a
perdu près d’une minute et de-
mie sur ses rivaux dans la sep-
tième étape du Giro à Pescara,
où l’Australien Adam Hansen a
mené à bout une longue échap-
pée de 147 kilomètres. Sous la
pluie qui a rendu ultra-glissantes
les routes des Abruzzes dans la
région de Pescara, Wiggins a
vécu une journée noire à la veille
du contre-la-montre de Saltara
qui devrait en théorie lui per-
mettre de prendre le pouvoir.

Le visage tendu, les mains sur
les freins, le vainqueur du Tour
de France a été pointé à l’arrière
du premier peloton dans les
deux dernières côtes réperto-
riées de ce parcours alternant
sans cesse montées et descentes.
Puis, il a chuté dans la dernière
descente, comme de nombreux
autres coureurs et a semblé
complètement déconcentré.

Pédalant à peine, il a négocié
seul, sans coéquipier, les der-
niers virages, toujours au ralenti,
avant de reprendre pied sur le
plat et de limiter l’écart à 1’24’’
sur la quasi-totalité de ses adver-
saires directs. Par chance pour
lui, il avait pu réintégrer le
groupede l’ItalienLucaPaolini, à
la peine dans cette étape en
forme de montagnes russes et
contraint de céder son maillot
roseà l’EspagnolBenat Intxausti,
un Basque de 27 ans tout heu-
reux de l’aubaine.

La frayeur de Nibali
Sur les routes chausse-trappes

qui avaient déjà coûté la victoire
dans le dernier Tirreno-Adriati-
co à Chris Froome, son coéqui-
pier et dauphin du dernier Tour
de France, Wiggins a frôlé le pire.
Comme au mois de mars, l’Ita-
lien Vincenzo Nibali a tenté de
forcer la décision. Mais celui qui
passe pour être l’un des grands
descendeurs de son époque a lui
aussi joué avec le feu. Parti à
l’avant à 9 km de l’arrivée, le Sici-
lien a glissé sur une vingtaine de
mètres. Il a pu récupérer sans at-
tendre son vélo et terminer
l’étape au sein du premier pelo-
ton,réglépar l’ItalienEnricoBat-
taglin (vainqueur de la 4e étape)
pour la deuxième place (à 1’07’’).

Intxausti, l’un des bons rouleurs
du peloton, s’est déjà projeté vers
le chrono d’aujourd’hui
(54,8 km) qu’il aborde avec 5’’
d’avance sur Nibali et 8’’ sur le
vainqueur sortant du Giro, le Ca-
nadien Ryder Hesjedal. «Ce ne
sera pas simple contre les spécialis-
tes du chrono», a estimé l’Espa-
gnol. Wiggins, qui abat sa carte
maîtresse dans l’exercice dont il
est le champion olympique en ti-
tre, n’est pointé qu’à 1’32.� SI-AFP

HOCKEY SUR GLACE Le Jurassien Julien Vauclair fait l’éloge de la nouvelle génération de hockeyeurs helvétiques.

«Les jeunes Suisses ne rêvent plus»
STOCKHOLM
RAFFI KOUYOUMDJIAN

Julien Vauclair, l’un des piliers
de l’équipe de Suisse, se dit im-
pressionné par la maturité affi-
chée par la nouvelle vague hel-
vétique. Avant les matches du
week-end, contre le Danemark
et la Norvège, le défenseur juras-
sien dresse le portrait de cette
jeunesse qui gagne.

Le vent de jeunesse qui souffle
dans les rangs de cette équipe de
Suisse qui gagne, qui n’en finit
pas d’étonner, est l’une des mé-
caniques des succès enregistrés
depuis une semaine à Stock-
holm. Seule formation encore
invaincue des Mondiaux, la sé-
lection nationale surprend par
la fraîcheur de ses intentions of-
fensives. Et pourtant, le pari
était loin d’être gagné pour le sé-
lectionneur Sean Simpson, qui
avait dû bousculer la hiérarchie
avant le voyage en Suède.

Impressionnante maturité
A Stockholm, on parle désor-

mais de la Suisse des néo...«fit»,
elle qui s’appuie sur le talent et la
détermination d’une jeunesse
helvétique particulièrement en
fine. A savoir, sept hommes, lan-
cés pour la première fois dans le
grand bain international. A côté
des défenseurs du quatrième
bloc (Eric Blum et Robin Gross-
man) et du surnuméraire Dario
Bürgler, ils sont quatre atta-
quants à appuyer sur le champi-
gnon: Reto Suri, Julian Walker,
Luca Cunti et Simon Bo-
denmann.

Et ça paye. «Je suis impressionné
par la maturité de ces jeunes
joueurs», constate Julien Vau-
clair. «La manière dont ils se pré-
parent et l’envie dont ils font
preuve amènent un nouvel état
d’esprit dans notre groupe. Tout le
monde a envie, tout le monde est
conscient que l’on peut réaliser des
bons résultats. On ne trouvait pas

cette mentalité il y a dix ans!»,
souligne le défenseur jurassien
de Lugano.

«Plus la même approche»
Julien Vauclair, actif à Stock-

holm pour ses douzièmes Mon-
diaux, peut juger du change-
ment de perspective dans notre
pays. «Ces bons résultats actuels
reflètent la progression du hockey
suisse. J’ai un exemple. Durant
mes premières années à Lugano,

on ne voyait pas beaucoup de
joueurs sortir du mouvement ju-
niors. Mais désormais, ils sont
quatre ou cinq chaque saison à
pouvoir prétendre jouer en pre-
mière équipe ou à vouloir tenter
leur chance en Amérique du Nord.
Les clubs se sont structurés, profes-
sionnalisés.»

Quandlui, jeuneJurassienmoti-
vé découvrait les championnats
du monde pour la première fois,
les intentions étaient différentes.

«En 1999, en Norvège ou en 2000
en Russie, pour mes premiers Mon-
diaux, j’avais le regard d’un enfant.
Je m’en souviens, j’étais très nerveux
mais surtout impressionné par
tout: les patinoires, les joueurs des
autres équipes et mes idoles. Pour
moi, évoluer à ce niveau était un
rêve. Aujourd’hui, pour la nouvelle
génération, c’est devenu un objectif.
Ce n’est plus la même approche.»

Alors, évidemment, au-
jourd’hui, à 33 ans, Julien Vau-

clair est considéré comme un
vieux de la vieille. Il prend du re-
cul. «Je n’ai pas un rôle particulier
par rapport aux nouveaux joueurs
de l’équipe de Suisse. Parfois, je me
permets d’insister lors des entraî-
nements, quand je vois que des
passes n’arrivent pas ou quand les
gars ne sont pas vraiment dedans.
Mais c’est rare.» Parce que cette
jeune Suisse semble avoir une
idée bien précise sur ses inten-
tions.�

Le Jurassien Julien Vauclair dispute ses douzièmes Mondiaux et il est épaté par la prestation de ses jeunes coéquipiers. KEYSTONE

LE CHIFFRE 2 C’est le nombre de points que l’équipe de Suisse doit
encore aller chercher pour assurer définitivement sa qualification pour
les quarts de finale de ces Mondiaux. 2, c’est aussi le nombre de
matches que la Suisse disputera ce week-end. Elle affronte le
Danemark (aujourd’hui, 12h15) et la Norvège (demain, 20h15). La
sélection nationale entamera le week-end avec Reto Berra dans les
buts. Le futur gardien de Calgary avait déjà défendu la cage
helvétique, lundi, contre la République tchèque.

Z COMME ZENO Rencontre sympathique dans le métro suédois hier
matin avec Gerd Zenhäusern. L’homme fort du printemps lausannois,
qui rebondira cet été comme assistant de Kevin Schläpfer au HC
Bienne, participe ce week-end au symposium des entraîneurs,
organisé par l’IIHF. L’ancien entraîneur du LHC suivra notamment les
deux matches de l’équipe de Suisse.

L’INTERROGATION DIAZ «No comment! Je ne réponds pas à cette
question.» Hier, Sean Simpson n’avait pas l’envie d’évoquer l’éventuel
renfort de Raphael Diaz. Le défenseur du Canadien de Montréal est
désormais susceptible de débarquer en Suède pour aider l’équipe de
Suisse, après l’élimination jeudi soir de la franchise québécoise contre
Ottawa. «Les joueurs suisses évoluant en NHL ont évidemment leur
place. A Sean Simpson de savoir si l’équipe en a besoin», a
simplement commenté Julien Vauclair.� RKO

BATEAU L’équipe de Suisse a comblé les deux jours sans match en
s’entraînant et faisant un tour en bateau jeudi. «Nous avons effectué
une sortie en bateau et fait le tour de la ville», raconte Julien Vauclair.
Apparemment personne n’a souffert du mal de mer…� RKO-RÉD

BON SIGNE En marge des Mondiaux, la NHL, l’IIHF et le CIO ont discuté
de la possible venue des stars de NHL aux Jeux de Sotchi en février 2014.
Le verdict n’est pas encore tombé mais les voyants sont au vert. Une
cinquième participation consécutive des vedettes de la NHL aux JO
devrait être annoncée avant la fin des play-off de la Coupe Stanley. La
NHL en a profité pour établir un nouveau règlement concernant les
transferts avec les principaux pays européens, dont la Suisse.� SI

FESTIVAL DE CANNES

RETO SURI Né le 25 mars
1989 (183 cm, 84 kg), joue à
Zoug. A Stockholm: 4 matches,
3 buts, 1 assist.

Décisif contre le Canada avec
ses deux tirs au but convertis,
Reto Suri affirme son réalisme
aux côtés de Ryan Gardner et
d’Anders Ambühl. «Ce n’est pas
une surprise de le voir évoluer à un
tel niveau de jeu. Avec Lugano,
nous avons disputé les play-off
contre lui. Il faisait déjà partie des
hommes à jouer un ton en dessus»,
juge Julien Vauclair.

SIMON BODENMANN Né le 2 mars
1988 (178 cm, 83 kg), joue à Kloten. A Stock-
holm: 4 matches, 2 buts, 2 assists.

Le vif ailier des Aviateurs est le joueur suisse
qui tire le plus souvent au but (12 fois) alors
qu’il est l’attaquant le moins utilisé par Sean
Simpson (49’03’’ de présence). «Il a le mental
d’un joueur qui peut envisager un futur en dehors
de la Suisse. Il a des qualités offensives impres-
sionnantes», décortique Julien Vauclair.

LUCA CUNTI Né le 4 juillet 1989 (184 cm,
85 kg), joue aux ZSC Lions. A Stockholm: 4
matches, 1 but, 3 assists.

Centre de la ligne révélation de l’équipe de
Suisse, aux côtés de Denis Hollenstein et de Si-
mon Bodenmann, le jeune Zurichois, aux ori-

gines grisonnes, est parfois déconcertant de fa-
cilité. «C’est sans doute le plus talentueux des
quatre. Il est saisissant par la maturité qu’il dé-
gage», confirme Julien Vauclair.

JULIAN WALKER Né le 10 septembre 1986
(187 cm, 94 kg), GE Servette. A Stockholm: 4
matches, 0 but, 4 assists.

Personne ne le voyait à Stockholm et pour-
tant l’imposant ailier du quatrième bloc té-
moigne d’une présence imparable. Il est le
meilleur passeur suisse. «Il, est par son style,
différent des trois autres joueurs. Il est très solide
défensivement, c’est quelqu’un à qui on peut tou-
jours faire confiance dans notre zone. On sait
qu’il va rarement perdre ses duels», note Julien
Vauclair.�

Les néophytes en quatre points

Luca Cunti est le plus talentueux, selon Julien Vauclair. KEYSTONE

CYCLISME
Journée noire
pour Wiggins

L’Espagnol Benat Intxausti espère
rester en rose aujourd’hui. KEYSTONE
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FOOTBALL
Granges - Serrières
Première ligue classic (groupe 2), samedi 11 mai, 17h au Brühl.
La situation
Serrières cinquième avec 37 points se déplace chez le troisième Granges qui compte 40
unités.
L’enjeu
Après la belle victoire de dimanche dernier face à l’équipe bâloise de Black Stars par
2-0, pour les hommes de Charles Wittl la donne est claire: une victoire contre l’adversaire
du jour et une chance intacte supplémentaire de participer aux finales, même si, après ça
il restera deux matches tout aussi importants à négocier. Il faudra compter également sur
un faux pas des adversaires directes qui sont Granges et Black Stars.
Confirmation
Les Neuchâtelois, qui se déplacent avec un effectif quasi au complet, doivent avant
tout rester concentrés et confirmer une fois de plus qu’ils sont capables de s’imposer
contre n’importe qui, mais à condition de jouer en équipe tout en profitant des
individualités et sans oublier leur formidable… «état d’esprit»! Et, justement, il en
faudra de cet «état d’esprit» pour contrer la troisième attaque du groupe 2, celle-là
même qui avait battu Bühler & Cie 4-2 au premier tour.
Confiance
Le mentor des «vert» est confiant: «L’équipe est actuellement sur une bonne spirale. Le
travail paye et le jeu présenté n’est pas le fruit du hasard. Il faudra jouer et imposer
notre jeu comme nous l’avons fait contre Black Star dimanche dernier.»
L’effectif
Manqueront à l’appel: Arnet, Pinheiro, Greub (blessés).� FCO

LE MATCH

HOCKEY SUR GLACE

L’attaquant Robin Leblanc
bientôt transféré au HCC

Le HCC tient un renfort de
poids. L’attaquant Robin Le-
blanc (30 ans) devrait parapher
une entente avec le club chaux-
de-fonnier très prochainement.
De quoi renforcer singulière-
ment l’attaque des Abeilles,
même si le directeur technique
chaux-de-fonnier Régis Fuchs
ne veut pas confirmer ce trans-
fert: «J’aimerais bien que ce soit
fait, mais tout n’est pas encore au
point».

Pour rappel, Robin Leblanc est
arrivé dans le championnat hel-
vétique en 2004, à Ajoie. Né à
Coire, le fils du célèbre Fernand
Leblanc a obtenu sa licence
suisse dans sa jeunesse et a été
repêché en NHL en 2001 (67e
position, 3e tour). Après son
passage dans le Jura, ce Canado-
Suisse a évolué en LNA de 2006
à 2013. D’abord sous le maillot
davosien, il a décroché deux ti-
tres nationaux (2007 et 2009) et
une Coupe Spengler (2006),
avant de rejoindre FR Gottéron
(2009-2011), puis Langnau où il
a connu les affres de la reléga-
tion ce printemps. Cette saison,
le compteur de ce puissant ailier
(185 cm, 90 kg) affiche 15
points (9 buts, 6 assists) en 64
matches au total. La prochaine
étape de sa carrière devrait se si-
tuer aux Mélèzes.

Son transfert pourrait bien ne
pas être le seul que les dirigeants
chaux-de-fonniers entendent
annoncer lundi lors de l’assem-
blée générale du club (19h à
l’hôtel des Endroits). «J’ai encore
eu des rencontres aujourd’hui
(hier) et on devrait pouvoir finali-
ser d’ici lundi», espère Régis
Fuchs. «Les négociations sont
bien avancées, j’espère que ça
pourra jouer.» Un défenseur de
renom devrait encore rejoindre
le HCC.

Un ancien junior du club de-
vrait aussi effectuer son retour
aux sources. Après un passage à
Berne puis à Lausanne, où il a
parfait sa formation, Colin Loef-
fel (18 ans) pourrait revenir aux
Mélèzes pour intégrer le contin-
gent des juniors élites A, voire
de la première équipe.

Campagne lancée
L’annonce de ces engagements

estenmesurededoper lacampa-
gne d’abonnements pour l’exer-
cice 2013-2014 qui a débuté lun-
di et qui est partie sur de bonnes
bases.� JCE

Pour plus de renseignements concernant la
vente des abonnements, contactez le
secrétariat du HCC au 032 913 21 24 (le
matin en semaine) ou connectez-vous sur
le site internet du club (www.hccnet.ch).

Robin Leblanc (au centre) devrait quitter Langnau pour rejoindre le HCC.
KEYSTONE

LEA HUSZNO

Pionnière du canton, la FSG
Corcelles-Cormondrèche lance
son mouvement unihockey en
1997. Le succès est immédiat.
Plusieurs équipes sont alors
créées puis inscrites en cham-
pionnat. Au sein de ce contin-
gent, quelques jeunes parvien-
nent à s’illustrer. Parmi eux,
Sophie Gnaegi, Timon Cerveny
et Romain Beaud. Leur histoire,
cas par cas.

SOPHIE GNAEGI
«J’ai commencé le unihockey il y

a cinq ans. C’était avec l’équipe des
dames de Corcelles-Cormondrè-
che lors de la saison 2008-2009»,
se remémore Sophie Gnaegi.
«J’ai évolué avec ce club pendant
trois saisons, dont une avec une
double licence à Yverdon.» C’est
en avril 2012 que le coach du
UHC Thoune prend contact
avec elle et lui propose d’effec-
tuer des entraînements tests. Sa
licence est alors transférée dans
l’Oberland où elle dispute le
championnat de LNB 2012-
2013.

«Je tire un bilan positif de ma sai-
son en Suisse alémanique. J’ai été
bien intégrée, l’équipe a même fait
l’effort de parler en bon alle-
mand», raconte-t-elle en sou-
riant. «Nous avons remporté le
barrage contre la relégation en
trois matches (réd: au meilleur
des cinq). C’était pour moi le mo-
ment fort de ce championnat.»
L’année prochaine, cette Neu-
châteloise de 20 ans poursuivra
son expérience bernoise en pa-
rallèle à ses études à l’Université
de Fribourg.

TIMON CERVENY
Timon Cerveny (15 ans) fait

ses débuts au sein du contingent
junior du UHC Cornaux. Puis, il
entre dans l’équipe des M16 de
Corcelles-Cormondrèche. Rapi-
dement, il est abordé par l’en-
traîneur des M16 de Wiler-Ersi-
gen qui lui propose un essai.
Bilingue, il s’intègre rapidement
à sa nouvelle équipe avec qui il
termine vice-champion suisse
de sa catégorie.

Inscrit au Lycée Jean-Piaget de
Neuchâtel pour la rentrée 2013,
le jeune sportif a soumis son
dossier au canton pour bénéfi-
cier du programme sport-étu-
des. «C’est le club formateur qui se
porte garant du joueur et qui fait la
demande au canton. Il soutient
ensuite le dossier devant une com-
mission d’experts», explique Gré-

goire Schneider, le président de
la FSG Corcelles-Cormondrè-
che. «Par contre, les contacts ex-
ternes sont des démarches indivi-
duelles que nous cautionnons. A la
différence d’autres clubs du can-
ton, nous encourageons nos
joueurs à avoir l’opportunité d’évo-
luer ailleurs. Cela représente une
fierté pour nous.»

ROMAIN BEAUD
«J’ai pris part au mouvement

unihockey junior de Corcelles dès
sa création», déclare Romain
Beaud, le troisième prodige lo-
cal convoqué en équipe natio-
nale M17 en 2012. «J’y ai fait
quatre saisons en petit terrain puis
quatre autres en grand terrain. Je
terminais le championnat en M18

quand le coach de Wiler-Ersigen
m’a proposé de suivre la prépara-
tion estivale avec eux.»

Le Neuchâtelois s’engage alors
avec les M18 du club de la capi-
tale avec qui il devient cham-
pion de Suisse. Au bénéfice
d’une double-licence, il a égale-
ment disputé quelques matches
en deuxième ligue avec la pre-
mière équipe de Corcelles-Cor-
mondrèche. «J’ai eu de la peine à
m’intégrer au style de jeu de mes
coéquipiers bernois. Par contre, je
me suis vite adapté à la langue»,
témoigne ce jeune de 17 ans. Il
projette d’ailleurs de s’établir à
Ersigen l’année prochaine pour
poursuivre son expérience avec
les M21. Puis de s’inscrire à
l’EPFL pour la rentrée 2014.�

Grégoire Schneider (à gauche), le président de la FSG Corcelles-Cormondrèche, est fier des trois juniors du club
ayant percé en Suisse alémanique: Sophie Gnaegi, Romain Beaud et Timon Cerveny. LHU

UNIHOCKEY Des joueurs de Corcelles-Cormondrèche s’intègrent dans des clubs alémaniques.

Trois jeunes Neuchâtelois
percent outre-Sarine

ATHLÉTISME

Nombreux records
pour les Neuchâtelois

Le traditionnel meeting de
l’Ascension à Langenthal, réputé
pour lancer la saison nationale
du demi-fond, a tenu ses pro-
messes. Sur 1000 m Jan
Hochstrasser (Aarau) a donné la
dimension de sa valeur avec
2’23’’62. Ce fut le cas aussi chez
les dames avec une course par-
faitement répartie de Lisa Kur-
mann (Winterthour) créditée
de 2’43’’39, alors que Tiffany
Langel (CEP Cortaillod) se clas-
sait quatrième en 2’51’’47 au
terme d’une belle fin de course
où elle battait son record de 8 se-
condes!

Rentrée prometteuse du
champion suisse du 400 m haies
Kariem Hussein (Zurich) sur
300 m haies avec un temps de
36’’63 révélateur de ses disposi-
tions. Meilleure performance de
la saison en 1’17’’89 sur 600 m
par Hugo Santacruz (Rap-
perswil).

Nombreuses satisfactions pour
les jeunes athlètes de l’Olympic
avec la victoire du junior Josua

Robert dans la deuxième série
du 3000 m avec 9’09’’22, soit un
record personnel abaissé de 22
secondes et la quatrième perfor-
mance nationale de sa catégorie.
Cette prestation est encoura-
geante avant sa participation,
mercredi prochain, au meeting
internationaldeKoblenzenAlle-
magne sur 5000 m.

Progression, mais pas tout à
fait le reflet de sa valeur, pour
Arnaud Schwab sur 600 m avec
un temps de 1’24’’57, puis 37’’ 33
sur 300 m. Esteban Hofer et Ga-
briel Alvarez ont également si-
gné des records personnels de
1’30’’05 et 1’30’’35. Quant à Jéro-
mine Schmidt, elle n’a pu faire
mieux que 1’42’’92 sur 600 m.
Engagé pour la première fois sur
300 m, Janis Maccoritto a été
contrôlé en 40’’39, soit la
meilleure performance de la sai-
son chez les M16. A relever en-
core qu’Amélie Barfuss s’est qua-
lifiée pour le championnat
suisse M18 au triple saut avec
10m01.� RJA

FOOTBALL

L’ASF avalise la fusion
entre Xamax et Serrières

L’Association suisse de football
(ASF) a officiellement avalisé la
fusion entre Neuchâtel Xamax
1912 FC et le FC Serrières. Le
nouveau club neuchâtelois
(Neuchâtel Xamax FCS, photo
archives David Marchon) s’est
vu attribuer un nouveau numéro
(le 7067) et sera enregistré de
cette façon auprès de l’ASF dès le
1er juillet 2013. Cette admission
est purement administrative.

En fait, cette décision tombe à
l’issue du processus effectué de-
puis que cette fusion a été accep-
tée par les dirigeants des deux
clubs neuchâtelois. «Le dossier a
été transmis à la Première Ligue
qui a accepté la fusion. Puis, cette
instance a transmis notre dossier à
l’ASF», explique Alexandre Zen-
Ruffinen, un des avocats qui s’est
occupé d’effectuer les diverses
démarches administratives. Les
dirigeants xamaxiens – à travers
un communiqué publié sur leur
site internet – ont d’ailleurs re-
mercié l’étude de ce juriste pour
sa célérité et son efficacité.

En clair, le nouveau Neuchâtel
Xamax FCS pourra évoluer dans
la catégorie dans laquelle aurait
évolué le FC Serrières la saison
prochaine. Donc, si les Serrié-
rois étaient promus en première
ligue promotion, ce qui est en-
core possible (lire ci-contre), le
club de la Maladière bénéficie-
rait aussi de cette ascension. Si-
non, le club neuchâtelois dispu-
tera le championnat de
première ligue classic.

«Les joueurs de chaque club ac-
tuel seront automatiquement quali-
fiés pour le nouveau club», précise
Alexandre Zen-Ruffinen. Reste à
savoir lesquels d’entre eux pour-
ront ou voudront poursuivre
l’aventure à la Maladière.� JCE



22.05 Sport dernière
22.35 Trio Magic & Banco
22.40 AfroCubism
Concert. Musique du monde. 
Voilà un groupe étonnant qui
allie les rythmes cubains et les
parfums de la musique ma-
lienne.
23.25 Supernatural
0.10 Supernatural
0.50 Un air de famille �

1.25 Faut pas croire �

23.20 The Voice �

Divertissement. Prés.: Nikos
Aliagas et Karine Ferri. En di-
rect. 
Au coeur des coulisses. 
Les deux animateurs revien-
nent en direct sur la demi-fi-
nale, au cours de laquelle cer-
tains talents ont gagné leur tic-
ket pour l'ultime rendez-vous.
0.05 Les Experts �

0.55 Les Experts �

23.00 On n'est pas couché �

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

2.30 Thé ou café �

3.10 Rex �

22.15 Little Wenzhou �

Film TV. Sentimental. Fra. 2008.
Réal.: Sarah Lévy.  Avec :
Hélène Patarot, Yin Hang, Ma-
risa Commandeur. 
Comprenant qu'elle n'a pas
d'avenir en Chine, une jeune
femme, Xiu Yan, quitte son
pays natal pour s'installer en
Europe.
23.50 Soir 3 �

0.15 Un soir pour une vie

21.40 Hawaii 5-0 �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Bryan Spicer. 18/23. 
Lekio. 
Un célèbre DJ de radio est tué
au cours d'une explosion dans
son studio installé sur un
yacht. L'équipe du 5-0 est sai-
sie de l'affaire pour retrouver le
fabricant de la bombe.
22.30 Hawaii 5-0 �

23.20 Hawaii 5-0 �

21.40 Le scribe qui dessine
Documentaire. Civilisation. Fra.
2013. Réal.: Bernard George. 
La majeure partie des traces
matérielles léguées par
l'Egypte ancienne témoigne du
goût de cette civilisation pour
la représentation graphique.
22.35 Call me Iggy
23.20 Tracks
0.10 About : Kate
0.40 Rod Stewart

22.25 Jeux de pouvoir �

Film. Thriller. GB - Fra - EU.
2009. Réal.: Kevin MacDonald.
Avec : Russell Crowe, Ben Af-
fleck, Rachel McAdams. 
A Washington, un journaliste
d'investigation enquête sur la
mort suspecte de l'assistante
d'un député.
0.35 La Momie : la tombe de 

l'empereur dragon � �

Film. 

10.30 Les corbeaux ont-ils
une cervelle d'oiseau ? �

11.25 Que vive la mer 
Morte ! �

12.40 Océans poubelles
13.35 Arctique, cimetière 

atomique
14.00 Yourope
14.35 Metropolis
15.30 Le guépard, cet élégant 

chasseur d'Afrique
16.15 Une vie de chien �

16.55 L'instinct de survie des 
lions de Xakanaxa �

17.40 Architectures �

18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous 

des cartes �

19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO
20.40 La Minute vieille �

9.35 Thé ou café �

10.20 Côté Match
10.50 Hebdo musique mag �

11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le samedi... �

14.00 Envoyé spécial : 
la suite �

Saphirs: l'or bleu de Madagas-
car, douze ans après. 
Invité: Jacques Le Quéré.
14.50 Grand public
15.40 Comment va 

la douleur ? �

Film TV. Drame. Fra. 2010. Réal.:
François Marthouret. 
17.20 La parenthèse 

inattendue �

19.00 Mot de passe �

20.00 Journal �

10.50 C'est pas sorcier �

11.20 Consomag �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �

13.20 Duo de vie �

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Samedi avec vous
16.45 Expression directe �

16.50 Un livre toujours �

17.00 Les carnets de Julie �

Le pays de Beaune, en Bour-
gogne. 
17.55 Questions 

pour un champion �

18.30 Avenue de l'Europe �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

Le gai cavalier. 

6.10 M6 Kid �

7.45 M6 boutique �

10.10 Cinésix �

10.25 Norbert et Jean : 
le défi �

11.35 Norbert et Jean : 
le défi �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Le mag �

Mariage: ces couples qui ne
font pas comme les autres. 
14.50 C'est ma vie �

Ma maison, mon chantier, mes
galères. 
16.00 C'est ma vie �

Au coeur d'une maternité. 
17.35 Un trésor dans 

votre maison �

18.40 Un trésor dans 
votre maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

14.35 Grand Prix d'Espagne �

Formule 1. Championnat du
monde 2013. 5e manche. Es-
sais qualificatifs. Sur le circuit
de Catalunya, à Barcelone.  
15.40 30 Rock
16.00 Masters 1000 de 

Madrid 2013
Tennis. 1re demi-finale. En di-
rect. En Espagne.  
16.05 30 Rock
16.30 Burn Notice
17.10 The Defenders
17.55 Heartland
18.40 Heartland
19.00 Masters 1000 de 

Madrid 2013
Tennis. 2e demi-finale. En di-
rect. En Espagne.  
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les Simpson �

6.05 Sandra détective �

6.20 Les petites crapules �

6.25 Gazoon
6.30 TFou �

8.10 Téléshopping
9.35 Télévitrine
10.05 Bienvenue chez nous �

La grande finale. 
11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.20 Reportages �

15.15 Ghost Whisperer �

Les cinq signes. 
16.05 Ghost Whisperer �

Prophéties. 
16.55 Tous ensemble �

17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

7.00 EuroNews
8.50 Quel temps fait-il ?
9.25 Arabesque
10.10 Le Prisonnier de
Zenda ���

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

13.50 Toute une histoire
15.00 Afrique sauvage �

15.55 Raising Hope
Couic-couic. 
16.20 Alerte Cobra �

17.10 Alerte Cobra �

18.00 Covert Affairs �

Cible prioritaire. 
18.45 Pique-assiette invite les
chefs
19.20 Swiss Loto
19.30 Le journal �

20.10 Un air de famille �

20.50 FILM

Comédie policière. EU - All.
2007. Réal.: Brett Ratner.
Avec : Jackie Chan, Chris Tuc-
ker, Noémie Lenoir. L'ambas-
sadeur de Chine doit révéler
l'identité d'un mafieux.

20.35 SPECTACLE

Humour. Cela fait plus de dix
ans maintenant qu'Anthony
Kavanagh vit en France. L'hu-
moriste québécois en profite
pour délivrer sa vérité au pu-
blic.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Nikos Aliagas. En direct.
Episode 15: la demi-finale.
Voici venue la demi-finale de
«The Voice», évidemment re-
transmise en direct, sous la
houlette de Nikos Aliagas.

20.45 VARIÉTÉS

Prés.: Michel Drucker. Invités:
Carla Bruni, Alex Hepburn,
Alain Delon, Anouchka Delon,
Hugh Laurie, Andrea Lindsay,
La Grande Sophie, Chris-
tophe, Maxime Le Forestier...

20.45 FILM TV

Drame. Fra. 2011. Réal.: Olivier
Guignard. Avec : Miou-Miou,
Luàna Bajrami, Marie-Hélène
Lentini. Adèle, institutrice,
n'arrive pas à surmonter le
décès de son mari.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2013. 16/24.
Avec : Treat Williams, Alex
O'Loughlin, Taylor Wily. Ke-
koa. Un commerçant de l'île
a été assassiné puis placé
dans le coffre d'une voiture.

20.45 DOCUMENTAIRE

Civilisation. All. 2012. Réal.:
Jan Tenhaven. Thônis-Héra-
cléion en Egypte. Dans la
baie d'Aboukir, la cité de
Thônis-Héracléion est sortie
de l'oubli.

17.15 A sua immagine 17.45
Passaggio a Nord Ovest 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35 Affari
tuoi 21.30 Un amore di
scrittore � Film TV.
Sentimental. 23.10 TG1 23.15
La Storia siamo noi 

17.00 Afrique sauvage � 17.55
C à vous, le meilleur � 19.00
19 H Paul Amar � 20.35
Echappées belles � 22.10 Le
paradis perdu des îles
Trobriand � 23.00 A vous de
voir � 23.25 Dr CAC � 23.50
Planète insolite �

18.00 TV5MONDE, le journal
18.20 Le bar de l'Europe
18.30 Les Alpes vues du ciel
19.30 Chabada 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Carnet de
voyage d'Envoyé spécial 22.45
TV5MONDE, le journal 23.00
Journal (RTS) 23.30 Acoustic 

19.57 Glücksspirale 20.00
Tagesschau � 20.15 Donna
Leon � 21.45 Ein Fall für
Annika Bengtzon � 23.15
Ziehung der Lottozahlen 23.20
Tagesthemen 23.40 Das Wort
zum Sonntag � 23.45 Der
Untergang �� � Film. Drame. 

17.55 Box Office 18.20 Castle
� 19.10 Covert Affairs OU
Tennis � 20.00 Ocean's
Thirteen � � Film. Comédie
policière. 22.05 Rush Hour 3 �
� Film. Comédie policière.
23.35 James Bond 007 :
Feuerball �� � Film. Action. 

19.25 Friends Celui qui était le
pire témoin du monde. 19.50
Friends Celui qui se marie.
(1/2). 20.15 Friends Celui qui
se marie. (2/2). 20.45 En
territoire ennemi � Film.
Guerre. 22.35 L' Exorcisme
d'Emily Rose �� Film. Thriller. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Rush Hour 3 � � 
Anthony Kavanagh
fait son coming out � 

The Voice, la plus
belle voix � 

Champs-Elysées Le Choix d'Adèle � Hawaii 5-0 � Cités englouties 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Jazz en Tête 2011 Jeremy
Pelt Quintet. 18.00 René
Jacobs dirige Pergolesi au
Festival de Beaune Concert.
Classique. Direction musicale:
René Jacobs.  20.00
Intermezzo 20.30 Tannhäuser
Opéra. 

19.20 Svizzera e dintorni �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Melissa & Joey
� 21.05 L'incredibile storia di
Winter il delfino � Film.
Jeunesse. 22.55 The Mentalist
� 23.40 Telegiornale notte
23.55 Meteo notte 

18.45 Au contact 19.00
Championnat de France Pro D2
Rugby. Demi-finale. En direct.
21.00 Au contact 21.15
Suède/Slovaquie Football. Euro
des moins de 17 ans 2013.
Groupe A. A Zilina (Slovaquie).  

18.00 ML Mona Lisa � 18.35
Hallo Deutschland : hautnah �
19.00 Heute � 19.20 Wetter �
19.25 Der Bergdoktor �
Männer und Frauen. 20.15
Willkommen bei Carmen Nebel
� 22.45 Heute-journal �
23.00 Das aktuelle sportstudio 

15.00 Telediario 1a Edicion
15.55 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Destino : España
17.35 Cine de barrio 19.10 Al
filo de lo imposible 20.00 Días
de cine 21.00 Telediario 2a
Edicion 21.55 Informe semanal
22.35 Somos cine 

19.40 Les Mystères de l'amour
� 20.45 New York, section
criminelle � Un père
encombrant. 21.35 New York,
section criminelle � 22.25
New York, section criminelle �
23.15 New York, section
criminelle �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Catfish : fausse identité
20.05 Catfish : fausse identité
21.00 Underemployed Série.
Drame. 21.50 Underemployed
22.40 The Inbetweeners Série.
Comédie. 23.05 The
Inbetweeners 23.35 The
Inbetweeners 

19.30 Tagesschau � 19.50
Meteo � 20.00 Wort zum
Sonntag � 20.10 Ein
seltsames Paar Théâtre. 21.55
Tagesschau 22.05 Meteo
22.10 Sport aktuell 23.05
Kommissarin Lund, Das
Verbrechen � Film TV. Policier. 

16.45 A vos ordres, monsieur
le président 18.45 Le code
19.45 A quoi tu joues ? 20.45
Il était une fois l'Humanité
21.30 Il était une fois
l'Humanité 22.20 Rendez-vous
en terre inconnue 23.55 Faites
entrer l'accusé 

19.25 Tesori del mondo 19.45
Grand Prix d'Espagne
Formule 1. Championnat du
monde 2013. 5e manche.
Essais qualificatifs. Sur le circuit
de Catalunya, à Barcelone.
21.00 Superalbum � 22.55
Insieme 23.05 Sportsera 

17.00 Mais Europa 17.30 EUA -
Califórnia Contacto 18.00
Atlântida (Madeira) 19.30
Moda Portugal 20.00 Hotel 5
Estrelas 20.45 Cuidado com a
língua 21.00 Telejornal 21.30
Futebol Football. En direct.
23.15 Depois do Adeus 

19.00 Le JT � 19.10 Salut les
Terriens ! � 20.25 Made in
Groland � 20.55 Mains
armées � Film. Policier. 22.40
Jour de rugby � Barrages
d'accession aux demi-finales
du Top 14. 23.15 Jour de foot �
36e journée de Ligue 1. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Médialogues
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 Détours 16.03
Entre nous soit dit 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Dernier rêve avant la
nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La boxe
thaïlandaise. TOR Télévision et
Radio Jazz International
présentent Louis Armstrong. Jean-
Claude Grivel dénonce

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«POLISSE»
Le film inspire la télé
Après le succès du film «Polisse», les
chaînes s’intéressent à la police des
mineurs. Pour Arte, Jean-Xavier de
Lestrade, oscarisé grâce au docu-
mentaire «Un coupable idéal» et
auquel on doit la série documen-
taire «Soupçons», est en train de
coécrire, avec Antoine Lacom-
blez, une nouvelle minisérie en
trois épisodes sur la justice des
mineurs. Produite par Image et
Compagnie et intitulée «Trois
fois Manon», elle sera tournée
cet été et raconte comment,

après avoir poignardé sa mère de fa-
çon inexpliquée, une adolescente
est envoyée dans un centre éducatif

fermé. De son côté, France 2 a
tourné «Dans l’intérêt de

l’enfant», une fiction
avec Aure Atika, qui se

déroule au sein de la
brigade des mineurs
à Toulouse et qui
pourrait faire l’ob-
jet d’une série si le
public est au ren-
dez-vous. Quant à
TF1, elle a confié à

l’un de ses anima-

teurs vedettes, Jean-Luc Reichmann (photo TF1), le rôle
de commandant de police à la brigade des mineurs dans un
nouveau téléfilm sur la protection de l’enfance.

J.J. ABRAMS
Il mise sur Stephen King
La société de production de J.J. Abrams («Lost», «Fringe»,
etc.) est en négociations pour obtenir les droits du dernier
best-seller de Stephen King, «11/22/63». Le père d’«Alias»
aimerait adapter le roman en série télé ou en minisérie,
probablement pour le câble. Dans l’histoire, un professeur
d’anglais accède à une «fissure temporelle» pour tenter
d’empêcher l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Le li-
vre reprend les thèmes de prédilection d’Abrams, tels que
la conspiration et les voyages dans le temps.

L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 11 MAI 2013

36 TV SAMEDI



SAMEDI 11 MAI 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

TV DIMANCHE 37

22.40 Nationalisme hongrois
Documentaire. Politique. Aut.
2012. Réal.: Andrea Morgentha-
ler et Paul Lendvai. 
Rupture avec l'Europe. 
Depuis le retour au pouvoir de
Viktor Orban en Hongrie, l'Eu-
rope s'inquiète de sa dérive
nationaliste et autoritaire.
23.35 Space Tourists
1.10 Ensemble
1.40 Mise au point

22.35 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2005. 22/24.
Avec : Gary Sinise. 
La preuve par trois. 
Un certain Mark Jeffries a été
retrouvé mort. A la surprise
générale, deux femmes, Laura
et Elle, se présentent chacune
comme l'épouse du défunt.
23.25 Les Experts : 

Manhattan �

22.45 Faites entrer 
l'accusé �

Raoul Becquerel, l'homme qui
enlevait les femmes. 
Le 29 août 2004, une jeune
femme porte plainte pour
agression au commissariat de
Poitiers. A Angoulême, elle a
été enlevée et séquestrée par
un homme qui l'a violée.
0.00 Journal de la nuit �

0.15 Histoires courtes �

22.25 Soir 3 �

22.45 Inspecteur Barnaby �

Film TV. Policier. GB. 2009. Réal.:
Richard Holthouse. 
La mort au bout du chemin. 
A Midsomer, une guerre fa-
rouche oppose les conducteurs
de voitures de sport, repré-
sentés par Finn, et les cyclistes,
menés par Jeffers.
0.20 Thérèse 

Raquin ��� �

23.00 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière. 
Hooligans et extrémistes:
jeunes violents en Europe. 
En Europe, l'extrême droite ra-
dicale multiplie les démonstra-
tions de force. Leur terrain de
jeu privilégié: les stades de
foot.
0.25 Enquête exclusive �

1.45 Météo �

22.40 Le vaisseau fantôme
Opéra.  Avec : Bryn Terfel, Matti
Salminen, Anja Kampe. 
Au XVIIIe siècle, au large de la
Norvège. Le capitaine d'un na-
vire raconte son histoire à
d'autres marins: il est
condamné à errer sur les mers
et ne peut accoster qu'une fois
tous les sept ans.
1.05 Septième Ciel
Film. 

21.50 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2013. Réal.:
Howard Deutch. 11.  Avec : Gary
Sinise, Sela Ward, AJ Buckley. 
Who's there. 
Les experts enquêtent sur
deux meurtres en apparence
distincts.
22.40 New York Unité Spéciale
23.25 New York Unité Spéciale
0.05 30 Rock

8.25 Défis et merveilles �

8.55 Il était une fois... 
les découvreurs �

9.20 Ah, j'ai compris ! �

10.10 Le Mystère de la
disparition des abeilles �

11.45 Square
12.30 Architectures �

13.00 Philosophie �

13.25 Isabelle Adjani �

14.35 Audrey Hepburn
15.40 Don Pasquale
Opéra. 
17.45 Personne ne bouge ! �

18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Arturo Toscanini dirige 

Wagner
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.15 Le blogueur �

20.40 La Minute vieille �

8.05 Rencontres à XV �

8.30 Sagesses 
bouddhistes �

8.45 Islam �

L'humanisme en islam. 
9.15 Judaïca �

9.30 La source de vie �

10.00 Présence protestante �

Le temps de le dire. 
10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.10 Vivement dimanche
Invité: François Morel.
16.25 Grandeurs nature �

17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain �

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

11.10 Expression directe �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 dimanche �

12.50 30 millions d'amis �

13.15 Duo de vie �

13.20 Le Tuteur �

Mission accomplie. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Maigret �

L'Etoile du Nord. 
17.00 Chabada �

Invités: Zaz, Rachid Taha, An-
toine, Yves Jamait, Merlot, Mat-
thieu Mendès.
17.55 Questions pour un 

super champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

Tornado n'est plus là. 

7.00 Absolument stars �

8.40 M6 boutique �

9.35 A mourir de rire �

11.15 Sport 6 �

11.20 Turbo �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Maison à vendre �

Magali. 
13.55 Maison à vendre �

Micheline et Jean-Pierre. 
14.45 Maison à vendre �

Au sommaire: «Stéphanie et
Wilfried». - «Viviane et Alain».
16.15 D&CO �

Fabienne et Didier. 
17.25 66 minutes �

18.45 66 minutes : 
les histoires qui 
font l'actu �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

20.30 Sport 6 �

10.10 Titeuf
10.30 L'oreille des kids
10.40 Adrenaline
11.00 Le Tuteur ��

Flèche d'or. 
12.35 Quel temps fait-il ?
13.10 Le journal
13.45 Navarro
Ainsi soit-il. 
15.15 Au coeur du sport �

15.50 Grasshopper Zurich/ 
FC Zurich �

Football. Championnat de
Suisse Super League. En direct.  
18.00 FC Bâle/ 

Servette Genève �

Football. Championnat de
Suisse Super League.  
18.25 Faut pas croire �

18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

20.05 Ensemble

6.05 Sandra détective �

6.20 Les petites crapules �

6.25 Gazoon
6.30 TFou �

10.15 Automoto �

11.00 Téléfoot �

11.55 L'affiche du jour �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.40 Mentalist �

La confiance règne. 
14.35 Dr House �

12 ans après. 
15.25 Dr House �

Insomnies. 
16.20 Les Experts : Miami �

Sans fleurs ni couronne. 
17.05 Les Experts : Miami �

Face aux requins. 
18.00 Sept à huit �

20.00 Journal �

9.30 Pique-assiette invite 
les chefs

10.00 Messe de la Poya 
en plein air

11.10 Les diamants du pôle
12.00 Grand angle
12.15 Geopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
13.50 Grand Prix d'Espagne �

Formule 1. Championnat du
monde 2013. 5e manche. La
course. En direct. Sur le circuit
de Catalunya, à Barcelone.  
16.00 FBI : duo très spécial �

16.50 Bones �

17.35 Bones �

18.25 Sport dimanche �

19.30 Le journal 
du dimanche �

20.10 Mise au point �

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2013. Réal.: Phil
Conserva. 11. Avec : Ted Dan-
son, Elisabeth Shue, George
Eads. Dead Air. Une présenta-
trice télé a été assassinée
d'un coup de couteau.

20.10 SPORT

Hockey sur glace. Champion-
nat du monde 2013. Tour pré-
liminaire. Groupe A. En direct.
A Stockholm (Suède).  La Nati
se mesure à la Norvège lors
de ce tour préliminaire.

20.50 FILM

Comédie. Fra. 2008. Réal.:
Pascale Pouzadoux. Avec :
Sophie Marceau, Dany Boon,
Antoine Duléry, Roland Gi-
raud. Ariane et Hugo mènent
une vie très agitée.

20.45 FILM

Drame. EU - GB - Lux. 2005.
Réal.: Woody Allen. Avec : Jo-
nathan Rhys Meyers, Scarlett
Johansson. Chris Wilton est
un jeune professeur de ten-
nis issu d'un milieu modeste.

20.45 FILM TV

Policier. GB. 2009. Réal.: Peter
Smith. Avec : John Nettles,
Jane Wymark, Jason Hughes.
Toiles assassines. Barnaby
accompagne sa femme Joyce
à une vente aux enchères.

20.50 MAGAZINE

Société. Nuits inoubliables ou
cauchemars: enquête sur les
secrets des maisons d'hôtes
les plus extraordinaires. De-
puis les années 2000, le
phénomène explose.

20.45 FILM

Drame. GB - Aus. 2009. Réal.:
Jane Campion. Avec : Ben
Whishaw, Abbie Cornish. En
1818, un poète anglais de 23
ans et sa voisine entament
une liaison secrète.

16.35 Domenica in 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.35 Rai TG Sport 20.40 Affari
tuoi Divertissement. Prés.: Max
Giusti. Depuis le Teatro delle
Vittorie. 21.30 Un medico in
famiglia 23.30 TG1 23.35
Speciale TG1 

17.40 C politique � 19.00 On
n'est pas que des cobayes ! �
19.55 Le vinvinteur � 20.25
Avis de sorties 20.35 Quand
les assurances nous piègent �
21.30 C'est notre affaire �
22.00 De Gaulle : le retour �
22.55 La grande librairie �

16.00 TV5MONDE, le journal
16.25 Nec plus ultra 17.00
Kiosque 18.00 TV5MONDE, le
journal 18.10 Internationales
19.00 360°-GEO 20.00
Maghreb-Orient-Express 20.30
Journal (France 2) 21.00 On
n'est pas couché 

20.00 Tagesschau � 20.15
Tatort � Borowski und der
brennende Mann. 21.45
Günther Jauch � 22.45
Tagesthemen Mit Sport und
Wetter. 23.05 Ttt, titel thesen
temperamente � 23.35 Unter
dir die Stadt � Film. Drame. 

20.00 Norvège/Suisse �
Hockey sur glace. Championnat
du monde 2013. Tour
préliminaire. Groupe A. En
direct. A Stockholm (Suède).
22.35 Box Office 23.00 Der
Russische Geliebte � Film TV.
Sentimental. 

19.00 Friends Celui qui avait dit
Rachel. 19.25 Friends Celui qui
embrassait. 19.50 Friends Celui
qui a des triplés. 20.15 Friends
20.45 Hero �� Film. Action.
22.35 Puissance Fight : UFC
Unleashed 23.20 Ninjas en
guerre Film TV. Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les Experts � Norvège/Suisse � 
De l'autre côté 
du lit � � 

Match Point ��� � Inspecteur Barnaby � Zone interdite � Bright Star � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 La Flûte enchantée
Opéra. 19.30 Intermezzo 20.30
Symphonie n°9 de Mahler
Concert. Classique. 22.10
Symphonie n°5 de Mahler
Concert. Classique. 23.30
Grenoble Jazz Festival 2008
Ahmad Jamal. 

19.20 Il gioco del mondo �
19.55 Meteo regionale �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 In Her Shoes :
se fossi lei �� Film. Comédie
dramatique. 23.25 Telegiornale
notte 23.35 Meteo notte 23.45
Settimo cielo � Film. Drame. 

15.00 Paris-SG/Sedan Football.
Coupe Gambardella. 1re demi-
finale. En direct. A Gap
(Hautes-Alpes).  17.15
Bordeaux/Paris FC Football.
Coupe Gambardella. 2e demi-
finale. En direct. A Gap
(Hautes-Alpes).  

18.30 Terra Xpress � 19.00
Heute � 19.10 Berlin direkt �
19.28 5-Sterne � 19.30 Terra X
� 20.15 Tessa Hennig : Mutti
steigt aus � Film TV.
Sentimental. 21.45 Heute-
journal � 22.00 Lewis �
23.30 ZDF-History 

16.35 Cuéntame cómo pasó
17.50 Informe semanal 18.30
Espacio empresa 19.00
Atencion obras 20.00
Españoles en el mundo 21.00
Telediario 2a Edicion 22.10 Un
pais para comerselo 22.50
Cronicas 23.35 Redes 2.0 

19.45 Les Mystères de l'amour
� Love Island. 20.40 TMC
Météo � 20.45 New York
police judiciaire � La double
vie de Bonnie. 21.35 New York
police judiciaire � 22.25 New
York police judiciaire � 23.15
Les 30 histoires �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Catfish : fausse identité
21.00 Snooki & Jwoww 21.25
Snooki & Jwoww 21.50 Snooki
& Jwoww 22.15 Snooki &
Jwoww 22.40 Snooki &
Jwoww 23.10 Snooki &
Jwoww 23.35 Catfish : fausse
identité 

18.15 Tierische Freunde 18.50
g&g weekend 19.20 Mitenand
� 19.30 Tagesschau � 19.55
Meteo � 20.05 Tatort � 21.40
Reporter � 22.10
Giacobbo/Müller 23.00
Tagesschau 23.15 Meteo
23.20 Sternstunde Musik 

16.45 Les Britanniques :
histoire d'un peuple 17.35 Les
Britanniques : histoire d'un
peuple 18.20 Faites entrer
l'accusé 19.55 Crime 360 20.45
Les ailes de la guerre 21.35
Les ailes de la guerre 22.30
Shimon Peres 

18.10 Sport non stop 19.30 La
domenica sportiva � 20.00
Norvège/Suisse � Hockey sur
glace. Championnat du monde
2013. Tour préliminaire. Groupe
A. En direct. A Stockholm
(Suède).  22.35 Linea rossa �
23.20 La domenica sportiva �

14.00 Jornal da tarde 15.15
Futsal Futsal. En direct.  17.15
Festa da Flor 2013 20.00 Brasil
Contacto 20.30 AntiCrise 21.00
Telejornal 22.00 A Opinião de
José Sócrates 22.30 Grandes
Quadros Portugueses 23.00
Trio d'ataque 

19.10 Canal Football Club �
20.55 Plateau L1 � 21.00
Lyon/Paris-SG � Football.
Championnat de France Ligue
1. 36e journée. En direct.
22.55 Canal Football Club � Le
debrief. 23.15 L'équipe du
dimanche �

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 Vacarme 10.06 
Travelling 11.03 L’Agence 12.30 Journal
13.03 Somme toute... 14.03 Paradiso,
le septième jour 15.03 CQFD 16.03 De
profil 17.03 Monumental 18.00 Forum
19.03 Hautes fréquences 20.03
Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La boxe
thaïlandaise. TOR Télévision et
Radio Jazz International
présentent Louis Armstrong. Jean-
Claude Grivel dénonce

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine

 
 

 

 

LE SHOP
Seyon 30 
Neuchâtel
032 729 98 78

TV, Internet et téléphonie
en un seul appareil
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-
ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Sunstore, Bournot 33, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94, sa-di 11h-
12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55

SAINT-IMIER
ç Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous, 032
941 55 55

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes, 032
951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h. Sa 10h-
20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, sa-di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde
144

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Moralès, Fleurier, 032 861 25 05, sa 8h-di 22h
çPharmacies de service
Pharmacie Centrale, Fleurier, 032 861 10 79, sa 16h-lu 8h
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Yohan
et ses parents

Laurent et Mireille
ont l’immense joie de faire part

de la naissance de la petite

Mélie
le 7 mai 2013

Laurent, Mireille et Yohan Zwahlen
Rte de la Gare 1b

1426 Concise
028-728377

C’est main dans la main
et avec une fierté

de grande sœur
que Kayla

présente son petit frère

Daren

né le 9 mai 2013

Veronika et Cédric Voirol

AVIS MORTUAIRES

Le comité et les membres du
HOCKEY-CLUB LE LOCLE
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Laurent MATTHEY-DE-L’ENDROIT
papa de Boris Matthey,

ancien joueur et entraîneur dans le mouvement junior
et de Mike Matthey, ancien joueur de la première équipe

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances

Je vais envoyer un ange devant toi
pour te garder en chemin
et te faire entrer dans le lieu que j’ai préparé.

Exode 23.20

Ses enfants, ses petits-enfants, son arrière-petit-fils, sa filleule
ainsi que ses proches ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Geneviève BRINGOLF
née Gaschen

Le culte d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 15 mai à 15 heures.
Geneviève repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Catherine et André Clémence-Bringolf

Petit-Catéchisme 17
2000 Neuchâtel

Nous remercions infiniment toute l’équipe de la Résidence l’Arc-en-Ciel
à Vilars pour la qualité rare de son accompagnement.

AVIS MORTUAIRES

Aimez, et faites ce que vous voulez…
Saint-Augustin

Denis et Regula Cuche-Suter
Catherine Oltramare-Cuche et ses enfants

Emilie, Augustin, et leur papa Marc-André
Cyril et Karin Cuche et leurs enfants

Maël, Lou-Eva
ont le chagrin de faire part du décès de

Yvan CUCHE
leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami enlevé
à l’affection des siens jeudi à l’âge de 75 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 2013, Dr. de Quervain 2
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 14 mai à 14 heures.
Yvan repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Denis et Regula Cuche

Rue du Marché 4, 2300 La Chaux-de-Fonds

La Direction et le personnel de la société
VAC RENE JUNOD SA

ont le regret d’annoncer le décès de

Madame

Marie-Thérèse FILLISTORF
maman de Monsieur Georges Fillistorf

collaborateur de l’entreprise.
Nous présentons à Monsieur Fillistorf et à sa famille

notre profonde et sincère sympathie.
132-260283

✝
Je ne suis pas là, je ne dors pas!
Je suis les mille vents qui soufflent,
Je suis le scintillement des cristaux de neige,
Je suis la lumière qui traverse les champs de blé,
Je suis la douce pluie d’automne,
Je suis l’éveil des oiseaux dans le calme du matin,
Je suis l’étoile qui brille dans la nuit !

Jean-Marie et Yvonne Fillistorf-Bärtschi, à Bienne
Valérie Fillistorf et son fils Sael, et son ami Nicolas Von Allmen
Stéphane Fillistorf
Laura Fillistorf

Georges et Susi Fillistorf-Pereira, à La Chaux-de-Fonds
Fabrice Fillistorf
Emmanuel Fillistorf et Lucile Gusmao et leur fils Luca

Nicole et Félix Schiess-Fillistorf, Le Locle
Julien Schiess et son amie Krista
Célia Schiess

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Marie-Thérèse FILLISTORF
née Guillet

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie qui s’en est
allée paisiblement jeudi dans sa 96e année, entourée des siens.
La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 13 mai à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Georges Fillistorf

Montagnons 50, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nos remerciements au personnel du Home le Martagon Les Ponts-de-
Martel pour leur grande gentillesse, ainsi qu’à son amie Rose Marie.
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

M. Rémond Nussbaumer
M. et Mme Serge et Josiane Nussbaumer-Barbey, leurs enfants
et petits-enfants
M. et Mme Roland et Marlyse Nussbaumer-Decrauzat, leurs enfants
et petits-enfants
Mme Martine Nussbaumer et son ami Jean-Bernard Huguenin,
leurs enfants et petits-enfants
Ses petits-enfants Céline et David, Mélanie, Thierry, Sophie et Raphael,
Marion et Yann, Damien et Laurie, Laurence et Valérie
Ses arrières petits-enfants Enzo, Lilou, Loan, Erin, Léa, Ana et Ianis
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Simone NUSSBAUMER-DERRON
leur chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 87e année.
2022 Bevaix, le 9 mai 2013
La cérémonie aura lieu au temple de Bevaix lundi 13 mai 2013
à 14 heures
Le corps repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
Domicile de la famille: Monsieur Rémond Nussbaumer

Rue du Temple 24, 2022 Bevaix
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à NOMAD soins à
domicile avec la mention: deuil Simone Nussbaumer,
BCN compte n° s 3538.17.3
Cet avis tient lieu de faire-part

Mikron S.A. Boudry
a le pénible devoir d’annoncer le décès subit de

Monsieur

Richard RIHS
papa de Monsieur Rolf Rihs, Directeur de Mikron Automation

L’ensemble des Mikroniens, sis à Boudry, Denver, Singapour, Shanghai
et Berlin adressent à leur fidèle et estimé Directeur,

ainsi qu’à toute sa famille, leur témoignage de vive sympathie
et leurs sincères condoléances.

028-728371

Le Club Inter 76 et l’A.S.C.N.Q.
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Alain GALLI
caissier et membre, dont ils garderont un merveilleux souvenir.

132-260302

Le comité et les membres du
HOCKEY-CLUB LE LOCLE
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Alain GALLI
papa de Jérôme Galli, arbitre du club

et grand-papa de Nathan, joueur du club
Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances

Cercle catholique Le Locle
a le triste devoir d’annoncer à ses membres

le décès de

Monsieur

Pierre-Alain GALLI
membre de la société

Il présente à la famille ses sincères condoléances.
132-260296

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa. Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Son épouse
Claudine Inderwildi

Ses enfants
Françoise Inderwildi et son ami Michel Jacquot
Catherine et Christian Broillet
Isabelle et Jimmy Siegrist

Ses petits-enfants
Christelle, Benjamin et Laura, Sylvain et Eponine, Yannick,
Joan et Kathleen, Gaëtan et Joannie

Son frère
Daniel et Nicole Inderwildi et famille

Ses belles-sœurs
Marianne et son ami Franco, et famille
Yolande et famille

Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines
Les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André INDERWILDI
enlevé à leur tendre affection dans sa 81e année après une maladie
supportée avec courage et dignité.
Le Locle, le 7 mai 2013

Une flamme s’est éteinte
dans notre famille, il nous reste
tout ce que son cœur a semé de bonté.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Rue du Progrès 9, 2400 Le Locle
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C’est lui qui comble de biens ta vieillesse,
Et qui renouvelle ta jeunesse comme celle de l’aigle.

Ps. 103, v. 5
Madame Lucienne Stalder à Lausanne
Les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel STALDER
enlevé à leur tendre affection dans sa 100e année.
Le Locle, le 9 mai 2013
La cérémonie sera célébrée le lundi 13 mai à 14 heures au temple
du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Marcel repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Madame Lucienne Stalder

Av. de la Sallaz 80, 1010 Lausanne
Un grand merci à Claude Vermot ainsi qu’au personnel du home
Les Fritillaires pour leur gentillesse et soutien.

«Qui cueille une fleur dérange une étoile.»
Théodore Monod

Jean-Claude a rejoint les étoiles.
S’il vous plaît, ne cueillez pas de fleurs.

Zal

La direction, le personnel et les résidents
du lieu de vie «La Boiselière» à Fresens

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude GROGNUZ
l’un des leurs depuis longtemps.

«Il était un joyeux drille et jusqu’au bout,
chez nous, il a gardé son sens de l’humour
et son sourire. Il va nous manquer.
Vraiment.»

Dominique Roethlisberger
028-728395

AVIS MORTUAIRES

In Memoriam

Isabelle FEUZ-JAQUET
2012 mai 2013

Toujours dans notre cœur, petite sœur et maman
Ta famille

Marlène, Raphaël, Mélanie, Nathalie, Myriam, Mira, Léonard, Stéphanie
132-260270

Très touchée par les marques de soutien reçues, la famille de

Christiane VERMOT
remercie les personnes qui l’ont accompagnée dans son deuil.

Colombier, mai 2013
028-728399

BILLET RELIGIEUX
Progresser

Progresser: un mot qui prend un sens ex-
trêmement important dans la vie de bien
des personnes. Les sportifs d’élite se fixent
très souvent un objectif prioritaire: Progres-
ser. Pour atteindre les minima olympiques
ou leurqualificationpouruneépreuve inter-
nationale, il est impératif qu’ils progressent.

Les politiciens qui visent de faire carrière
au sommet organisent leur vie de façon à
progresser et à le faire savoir pour susciter le
soutien d’un maximum de personnes et des
décideurs.

Les artistes, les musiciens cherchent sans
cesse à progresser. Ils ne comptent pas les
heures qu’ils consacrent afin de progresser,
de s’exprimer avec plus d’intensité, de sensi-
bilité et de nuances.

Dans bien des milieux professionnels,
n’avancent dans la hiérarchie que ceux qui
progressent dans la démonstration de leurs
compétences et de leur disponibilité.

La Bible place aussi ses lecteurs devant
l’obligation de progresser. Nous trouvons
dans la lettre aux Hébreux ce texte extrê-
mement exigeant: «Recherchez la paix
avec tous et la progression dans la sainte-
té: sans elle, personne ne verra le Sei-
gneur» (Hébreux 12.14).

Une des caractéristiques visibles dans la
vie d’un chrétien ordinaire est que celui-ci
s’est fixé comme objectif de progresser dans
la sainteté. Cela implique de faire des choix
et de les introduire dans sa vie quotidienne.
Il renoncera à certaines habitudes, à l’in-
vestissement de ses talents dans certains
domaines et consacrera sa vie, son temps,
sa créativité, sa passion et son amour de fa-
çon à plaire au Dieu dont il se réclame être
enfant. Cela ne revient pas à dire qu’il se re-
tirera du monde pour s’isoler.

Le salut, la Vie éternelle auprès de Dieu
ne dépend pas d’une somme de bonnes ac-
tions réalisées pendant que notre cœur bat
à 60 coups à la minute.

Soyons clair: le salut, l’assurance de la Vie
éternelle est un cadeau que Dieu accorde à
celuietcellequi se tourneavec foivers Jésus-
Christ.

Mais affirmons aussi que la progression
dans la sainteté est la preuve que l’Esprit de
Dieu est bien présent dans notre vie. La
progression dans la sainteté n’est pas une
option proposée aux chrétiens. C’est une
condition incontournable pour atteindre
l’objectif: voir le Seigneur!

Fraternellement
CHARLES-ANDRÉ GEISER

Seigneur, ma force
et mon abri,
mon refuge au jour
de la détresse!

Jérémie 16:19

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision sur la rue
Numa-Droz: deux blessées
Hier vers 16h, une voiture conduite par un
habitant de Morat âgé de 49 ans circulait
sur la rue Numa-Droz, à La Chaux-de-
Fonds, en direction est. A l’intersection
avec la rue du Modulor, son véhicule a
heurté la voiture d’une Chaux-de-
Fonnière de 72 ans qui circulait en
direction nord. La conductrice et une
passagère ont été transportées à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds par deux
ambulances. Les voitures ont été prises
en charge par le dépanneur.� COMM
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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Temps instable
et frais
Ce samedi, nous conserverons un temps très 
variable avec des éclaircies mais également 
des passages nuageux porteurs ici ou là de 
quelques averses éparses. Les températures 
resteront encore assez basses pour la saison 
avec environ 16 degrés en plaine et 10 en 
montagne vers 1000 mètres. Ce temps 
instable se poursuivra dimanche, puis une 
amélioration s'installera à partir de lundi.
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La transmission
La Chine peut inspirer la fasci-

nation ou le dédain. Au-
jourd’hui elle s’impose comme
un rouleau compresseur sur
l’échelle économique mondiale.
Tout paraît être de la même cou-
leur, uniformisé, sclérosé, pro-
che de l’ennui. Elle est surtout
animée par cette envie débor-
dante de diriger du monde.

Par bonheur, Il existe des ins-
tants de grâce comme ceux du
réalisateur Wong Kar-wai qui
nous emmènent vers un pays
mystérieux, complexe, et beau.
L’action de son film se situe
juste avant l’invasion japonaise
et se poursuit jusqu’à la révolu-
tion culturelle. Une époque où
l’honneur et la spiritualité
étaient des valeurs essentielles

dans la vie. Les arts martiaux
n’étaient pas seulement un
sport de combat mais un art de
vivre au quotidien dominé par
une grande sagesse. Il y avait
des maîtres, des contrastes en-
tre le nord et le sud, la transmis-
sion d’un enseignement qui
donnait tout son sens au mot
«culture».

Une fresque esthétique sans
but politique ou historique qui
insiste sur la dignité et le res-
pect, des valeurs qui manquent
cruellement à la Chine d’au-
jourd’hui. «The Grandmaster»
s’articule autour de la notion
d’héritage et prend le spectateur
comme témoin: «Kung-fu, c’est
deux mots, l’horizontalité et la
verticalité».�

SUDOKU N° 638

Difficulté 4/4

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° 637

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Etats-Unis: des disparues retrouvées après 10 ans de captivité
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