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Elle portera à vie les séquelles
des coups infligés par son mari

LE LOCLE Les employés de Biomet témoignent sur le vif, après l’annonce
d’une éventuelle fermeture du site loclois de ce groupe américain. Entre colère
et incompréhension, ils dénoncent la soif de profit d’une société pourtant saine. PAGE 7

LES BREULEUX
Fermeture
du stand de tir
à nouveau exigée

PAGE 10

ÉCOLES
Le canton veille
pour éviter une
pénurie de profs

PAGE 3

Les employés de Biomet
témoignent de leur colère

LA CHAUX-DE-FONDS
Fillette sortie
de l’eau par trois
jeunes garçons

PAGE 9

RICHARD LEUENBERGER

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

9° 21°14° 25°

LE POD Fort goût de bouchon sur l’avenue dès lundi PAGE 8

ANNIVERSAIRE
L’idole des jeunes porte
haut ses 70 ans
Johnny Hallyday fêtera demain son
70e anniversaire et 50 ans de rock’n’ roll
attitude. Pour cela, il enchaînera deux shows
bien différents. D’abord un méga-concert
au palais omnisport de Bercy, puis un récital
intimiste au Théâtre de Paris. PAGE 21
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CYCLISME
Le maillot jaune de Frank
ne tient plus qu’à un fil
Leader du Tour de Suisse, le Lucernois
Mathias Frank a vu son avance sur les
principaux favoris se réduire. Le vainqueur
sortant Rui Costa et Roman Kreuziger
sont dans sa roue avant le contre-
la-montre final de demain. PAGE 23KE
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DÉSŒUVREMENT Un Neuchâtelois de 39 ans,
vivant de l’aide sociale, a comparu devant
le Tribunal de Boudry pour lésions corporelles
graves, séquestration, contraintes et injures.

SÉQUELLES L’homme a frappé son épouse
alors qu’elle venait de subir une opération
au cerveau. Elle a dû être réopérée à trois
reprises et conservera des séquelles à vie.

SOUTIEN Les victimes de violences conjugales
qu’accueille le centre Lavi (Service d’aide
aux victimes) sont à 94,5% des femmes,
et seules 50% déposent une plainte. PAGE 8

L’ÉDITO
FANNY NOGHERO
fnoghero@limpartial.ch

La première
gifle,
celle de trop
«Elle m’a poussé à bout, elle n’a eu que ce

qu’elle méritait.» Combien de temps devra-t-on
encore attendre pour ne plus entendre ce genre
de justification dans les tribunaux ? «Ce n’était
qu’une gifle, rien de grave», s’exclame encore si
souvent la masse, indépendamment de son ni-
veau d’éducation. Une banalisation de la vio-
lenceconjugalequi fait froiddans ledosen2013.
Certes, la justice a fait des progrès, elle recon-

naît ce mal sournois, destructeur, qui, quand il
laisse sesvictimesenvie, lesmarqueà jamaisau
fer rouge. Elles sont 14 à avoir succombé en
2012,mais elles étaient encore 40 en 2002.
Toutes ont commencé par recevoir, un jour,

une gifle. Sous l’effet du choc, l’incrédulité con-
duit à imaginer qu’il s’agit d’un acte isolé, d’un
accès de colère qui ne se reproduira pas.
Or, on considère qu’un chien qui a mordu re-

commencera. Le mécanisme de la violence hu-
mainen’est pas très différent. Si le premier coup
n’est pas stoppé net, les risques sont grands qu’il
se multiplie, brisant au passage l’estime de soi,
instillant la honte et rendant toute réaction im-
possible.
Les femmesne sontpas forcémentdesanges et

le délitement d’un couple se joue à deux, mais
aucuncomportement, aussi exécrable soit-il, ne
mérite des coups en réponse.
Une société qui se dit civilisée nepeut pas tolé-

rer ce typede comportement. Les lois nedoivent
pas être le seul rempart derrière lequel les victi-
mespeuvent seprotéger.Lesmentalités sontap-
pelées à rapidement évoluer et condamner la
violence, quelle que soit la forme sous laquelle
elle semanifeste.



DÉBUT DU 20E SIÈCLE L’incroyable vogue des produits destinés à redonner la santé

Le règne des remèdes miracles

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

L’HISTOIRE EN DIRECT

Connectez-vous!
L’IMPARTIAL SAMEDI 15 JUIN 20132

JACQUES GIRARD

Entre la fin du 19e siècle et les
années 1930, les annonces pour
les produits de santé foisonnent
dans les éditions de la «Feuille
d’Avis de Neuchâtel» et de
«L’Impartial». Certaines sont
émouvantes, parce qu’elles évo-
quent les angoisses de ceux qui
ne pouvaient souvent pas se

payer une consultation chez le
médecin. D’autres touchent
parcequ’ellesonttraitàdesmala-
dies qu’on ne parvenait pas, ou
mal, à traiter, comme la tubercu-
lose. D’autres encore, parfois
franchement hilarantes, vantent
à grand renfort de superlatifs des
produitsprésentéscommedevé-
ritables panacées et font irrésisti-
blement penser à ces substances

miracles vendues à grands frais
aux pionniers de la conquête de
l’ouest par des charlatans sans
scrupule. Petit tour d’horizon.

Bourvil aurait adoré. Beaucoup
mieux que l’eau ferrugineuse
dont,éméché, il essayaitpénible-
ment de vanter les mérites dans
un sketch inénarrable, il y a le cé-
lèbre, mais politiquement moins
correct, cognac Golliez ferrugi-
neux. Ce produit était destiné à
redonner vigueur aux personnes
délicates, lasses ou de pâles cou-
leurs. L’annonce parue le 21 août
1900 (p. 1), dans la «Feuille
d’Avis de Neuchâtel» mentionne
aussi les 10 diplômes d’honneur
et 22 médailles obtenus par ce
remontant. La pharmacie, elle,
existe toujours.

Dans le même registre, le Vin
de Vial, au quina, suc de viande
et phosphate de chaux (FAN du
12 décembre 1892, p.8) terrasse
l’anémie, la phtisie, la dyspepsie,
l’étiolement affectant les «conva-
lescents, vieillards, femmes, en-
fants débiles».

Le recours à l’image
Une publicité innovante orne

la première page de la «Feuille»
du 13 mai 1918. Elle est basée
sur un dessin humoristique de
grand format, chose exception-
nelle à l’époque. Un bandit
exige, classiquement «La bourse
ou la vie». Un monsieur bien mis
et rigolard lui réplique fine-
ment: «Je vous apporte la vie, mon
garçon: un flacon de charbon de
Belloc. Prenez-le, cela vous fera du
bien.» Le charbon de Belloc était
censé soigner maux d’estomac,
diarrhée et constipation. Le ban-
dit, plutôt bon bougre, paraît
conquis. On imagine que, soula-
gé de ses aigreurs stomacales, il
reviendra dans le droit chemin.
Un remède universel contre la
délinquance existe, qu’on se le
dise!

«L’Impartial», dans son édi-
tion du 21 septembre 1912

(p.6), célèbre les bienfaits d’une
préparation encore plus univer-
selle, la célébrissime Jouvence
de l’abbé Soury.

Le produit, dans ce cas, est
destiné aux dames, plus précisé-
ment à soulager la métrite, une
infection de l’utérus. Le tableau
des symptômes est terrifiant:.
pertes blanches et hémorragies
ont épuisé les malheureuses, su-

jettes de plus aux maux d’esto-
mac, aux crampes, aux aigreurs,
aux vomissements, aux migrai-
nes et aux idées noires. Affec-
tées de lancements dans le bas-
ventre, elles ont des difficultés à
se déplacer. La Jouvence évite
une opération périlleuse en fai-
sant circuler le sang. Elle décon-
gestionne aussi les organes.
Mais il faut la prendre régulière-

ment. A cette condition, la Jou-
vence guérit «la métrite, les fibro-
mes, les mauvaises suites des ac-
couchées, les tumeurs, le cancer,
les varices, les phlébites, les hé-
morroïdes, les accidents du retour
d’âge, les chaleurs, les vapeurs, les
étouffements etc.» Bref, on se de-
mande à quoi sert le etc. tant les
affections susceptibles d’être
traitées sont nombreuses.�

Dès maintenant, toutes les archives de L’EXPRESS et
de L’IMPARTIAL, soit plus de 1,5 million de pages,
sont ACCESSIBLES GRATUITEMENT, à tous, sur internet.

L’EXPRESS, fondé le 2 octobre 1738, est le plus ancien
journal de langue française au monde à toujours être publié.
L’IMPARTIAL a lui été créé le 1er janvier 1881.

Dès maintenant, toutes les archives de L’EXPRESS et
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sont ACCESSIBLES GRATUITEMENT, à tous, sur internet.

L’EXPRESS, fondé le 2 octobre 1738, est le plus ancien
journal de langue française au monde à toujours être publié.
L’IMPARTIAL a lui été créé le 1er janvier 1881.

Découvrez 275 ans d’histoire en un clic!Découvrez 275 ans d’histoire en un clic!

Dans «L’Impartial», dès la fin du 19e siècle et jusque dans-
lesannées1920,paraissentd’innombrablespublicitéspour les
cercueils «tachyphages», vendus notamment pas les pompes
funèbres S. Mach (5 juillet 1922, p. 8). Sous cette curieuse ap-
pellation se cache en fait une véritable industrie chaux-de-
fonnière. Les cercueils peuvent être en bois de chêne ou de sa-
pin, pour inhumation ou crémation. Les fameux
tachyphages,eux, sontd’untypetrèsdifférent.Unmélangede
gypse et de chaux était coulé dans un moule de gélatine.
Après démoulage la carcasse séchait au four durant deux se-
maines. Elle était ensuite poncée et enduite d’un fond de
colle. Des faux-boisistes lui apportaient son décor final.

L’objet faisait son poids, près de 90 kilos. Mais il présentait
l’avantage d’être hermétique, ses pensionnaires séchaient
donc au lieu de se décomposer, ce qui contribuait dans l’esprit
de l’époque à une meilleure hygiène... des vivants. Du coup,
les publicités pour le «tachyphage» portent fièrement la
mention: «Autorisés par le Conseil fédéral et recommandés par
les sommités médicales». Un des rares cas d’intervention post
mortem du corps médical.

L’usine a employé jusqu’à 60 personnes. Elle expédiait ses
produits, dont elle avait le monopole, dans toute la Suisse.
Elle s’appelait à l’origine «Le Tachyphage», un nom qui a fini
par passer à ses cercueils. Pourquoi «Le Tachyphage»? Le
mystère demeure. Seule certitude, tachyphage qualifie celui
qui mange sans mâcher. On se perd en conjectures.�

Une véritable industrie

Le recours au dessin
dans les publicités
est une tendance
novatrice au début
du 20e siècle.



SAMEDI 15 JUIN 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

GROS PLAN 3

ENSEIGNEMENT Pas encore de pénurie, mais des soucis en maths et en allemand.

De nombreux profs sur le départ

DELPHINE WILLEMIN

A trois semaines des vacan-
ces, ça bourdonne dans les
écoles neuchâteloises. Tandis
que l’euphorie gagne les élè-
ves, les directions d’école met-
tent la dernière main au recru-
tement des forces vives pour la
rentrée. Sur les 2011 profs de
la scolarité obligatoire (1439
équivalents plein-temps), 107
postes étaient à repourvoir (57
plein-temps).

«C’est un exercice de jonglage,
nous avons dû gérer des démis-
sions tardives, mais nous avons
pu repourvoir quasiment tous les
postes. Nous craignons juste de
manquer de remplaçants l’année
prochaine», indique la direc-
trice du secteur nord pour les
écoles secondaires de La
Chaux-de-Fonds, Viviane Houl-
mann. Même son de cloche au
centre scolaire de la Côte, à Pe-
seux. De nombreux départs à la
retraite sont attendus dans le

canton, mais la profession con-
tinue d’attirer la jeunesse. Il n’y
a donc pas pénurie. Mais en se-
condaire, le recrutement de
profs de maths, et d’allemand
dans une moindre mesure,
reste difficile.

Pourquoi ces enseignants ne
courent-ils pas les rues? Ces
branches font-elles peur?

Jacques-André Calame quitte-
ra cette année le collège des Co-
teaux, à Peseux, après 37 ans
d’enseignement, de l’école se-
condaire à la Haute Ecole péda-
gogique (HEP). Ce qui l’a attiré
sur cette voie? «J’ai toujours aimé
les maths et l’école en général! J’ai
un faible pour la géométrie et les
fonctions. C’est passionnant et
utile même dans la vie de tous les
jours.»

Si les profs de maths se font ra-
res, le phénomène n’est pas nou-
veau. «Je me souviens d’avoir eu
des enseignants qui venaient de
Belgique quand j’étais moi-même
à l’école.» A ses yeux, cette bran-
che a un langage et une appro-
che assez difficiles. «C’est peut-
être vu, à tort, comme un monde à
part.» Il estime que l’engoue-

ment des jeunes pour le déve-
loppement informatique a pu
éclipser un peu celui pour les
maths. Tout comme les sciences
humaines, qui drainent beau-
coup d’étudiants.

Rendre les maths vivantes
Jacques-André Calame ob-

serve aussi des traumatismes in-
justifiés lorsque l’on touche aux
mathématiques. «En tant qu’en-
seignant à la HEP, la première
chose que j’apprends aux étu-
diants, c’est de se réconcilier avec
eux-mêmes. Pour qu’ils prennent
du plaisir à enseigner les maths
(réd: les profs du primaire sont
généralistes).» Les clichés ont la
vie dure. «Dans certaines fa-
milles, on dit: ‘Chez nous, on n’est
pas fait pour les maths’. On ne

peut pas réduire les choses ainsi.
C’est se fermer des portes.»

Les élèves d’aujourd’hui sont
lesenseignantsdedemain.Aussi,
pour rendre les mathématiques
attractives dès la jeunesse, Jac-
ques-André Calame a ses recet-
tes. Lui qui a participé à la rédac-
tion de manuels neuchâtelois,
mais aussi romands. «Il faut quit-
ter la classe et faire des liens entre
les maths et la vie. Il faut du con-
cret. Quand on parle du nombre pi,
il faut aller dehors, mesurer les pi-
liers de l’école, sortir de l’abstrac-
tion.» Observer l’eau qui coule
dans une fontaine, exploiter l’en-
gouement pour les sudokus, les
pistes ne manquent pas.

Enseignant depuis deux ans au
collège Numa-Droz, à La Chaux-
de-Fonds, Mathieu Moraël mise

aussi sur le relationnel pour faire
adhérer ses élèves aux mathéma-
tiques. «Il faut bien expliquer les
enjeux. Sans cela, les élèves ne sai-
sissent pas forcément l’intérêt de
cette branche, surtout s’ils savent
qu’ils n’en auront pas besoin plus
tard, lors de leur apprentissage»,
note ce prof de 27 ans.

L’allemand aussi rebute de fu-
turs enseignants. Florence Lica-
ta, 32 ans, l’enseigne au collège
Numa-Droz de La Chaux-de-
Fonds. Avec l’anglais. Elle con-
firme n’avoir pas eu de peine à
trouver un emploi après sa for-
mation. «Il y a de la place!» Pour-
quoi? «Je crois que l’allemand a en-
core une mauvaise image en Suisse
romande. C’est peut-être dû au fait
qu’on en a beaucoup tout au long de
la scolarité, mais qu’au moment de
franchir la barrière de röstis, on est
confronté au Suisse allemand qu’on
ne comprend pas. Et puis, cette lan-
gue souffre d’une mauvaise image
véhiculée par certains films sur le 3e
Reich.» Les élèves sont bien plus
motivés par l’anglais. «Ils en saisis-
sent plus l’utilité pour leur carrière.
Je leur explique que l’allemand est
aussi important.»�

Prof de maths aux Coteaux, à Peseux, Jacques-André Calame essaie de relier la branche avec la réalité, pour la rendre attractive. CHRISTIAN GALLEY

Les risques de pénurie
d’enseignants sont évoqués
un peu partout en Suisse.
Pour l’heure à Neuchâtel, la
situation est encore à l’équili-
bre. Mais le canton s’attend à
de nombreux départs à la
retraite ces dix prochaines
années. Les autorités suivent
l’évolution de près pour assu-
rer les effectifs. Explications.

CONTEXTE

Après des années pléthoriques, la situa-
tionestaujourd’huiéquilibréeentrel’offreet
la demande d’enseignants dans le canton.
«Les années à venir seront plus critiques»,
note le chef du Service de l’enseignement
obligatoire, Jean-Claude Marguet.

Pour garantir les effectifs, l’Etat suit de
près lacourbedesnaissanceset lapyramide
des âges des enseignants (ci-contre). Celle-
ci indique que les années 2015 à 2025 se-
ront délicates. Nombre d’enseignants sont
en effet âgés de 52 à 60 ans, ce sont les en-
fants du baby boom. Le canton s’attend
donc à une forte hausse des départs à la re-
traite sur plusieurs années. Cette année, le
canton a enregistré 71 départs à la retraite
(21 équivalents plein-temps), un chiffre en-
core dans la moyenne.

«Nous sommes en état de veille active, mais
ça devrait s’équilibrer, au vu de la baisse dé-
mographique. Il y a 150 élèves de moins par
an depuis le début des années 2000 et ça va
continuer.» Jean-Claude Marguet précise
que le canton se positionne désormais sur
le marché romand, les enseignants étant
plus mobiles aujourd’hui.

Si les retraites anticipées sont répandues
chez les profs, ils sont tout de même un
tiers à œuvrer jusqu’à l’âge limite.

Précisons encore que les femmes sont
bien plus nombreuses dans la profession.�

Situation critique projetée jusqu’en 2025
PRIMAIRE A la Haute Ecole pédagogique (HEP) Bejune, où

sont formés les enseignants de l’Arc jurassien, on craint un
manque de profs pour les rentrées 2014 et 2015, en primaire.
«Dès l’an prochain, le nombre de postes à repourvoir va doubler, en
primaire, dans l’espace Bejune», indique le recteur de l’institu-
tion, Jean-Pierre Faivre. De quarante équivalents plein-temps à
repourvoir cette année dans les cycles 1 et 2 (de la 1e à la 8e an-
née), la HEP s’attend à devoir combler 80 emplois à plein-
temps en 2014. De nombreux enseignants partiront à la re-
traite. «Beaucoup anticipent leur départ car ils craignent de perdre
des prestations avec l’assainissement de leur caisse de pensions.»
Signe réjouissant, la HEP Bejune accueillera 150 candidats
cetteannéedanslecursusprimaire,contre100à110d’habitude.
Mais ces futurs enseignants arriveront juste trop tard sur le
marché, d’où les craintes de pénurie pour 2014 et 2015.

SECONDAIRE «Des éléments nous interpellent pour le secon-
daire1.C’est tenduauniveaudesbranchesscientifiques, surtouten
maths.» Globalement toutefois, la HEP a aussi vu les inscrip-
tionsprendre l’ascenseurpour les filièresdusecondaire.«Nous
comptons 80 étudiants habituellement et là, nous avons reçu 156
inscriptions!» Pour la première fois, l’institution a dû réguler
les entrées. Elle acceptera 120 candidats au final. «Toutes les
HEP constatent une hausse significative des inscriptions. Peut-être
àcauseducontexteéconomiquepeuréjouissantetparcequelesmé-
dias parlent beaucoup de pénurie...»

Pourtraverser lesannéesdélicatesàvenir, laHEPaadapté les
cursus de formation. «Nous avons permis à des étudiants en 2e
annéedepouvoirassumerlaresponsabilitéd’uneclasse,moyennant
unencadrementspécifique.Enprimaire,onenvisageune3eannée
répartie sur deux ans, en emploi.»�

Phase délicate à la HEP

VIVES INQUIÉTUDES
DANS LE JURA
Le Jura est confronté à une double
problématique s’agissant de ses
enseignants: «Il y a un vieillisse-
ment du corps enseignant et la
hausse des départs à la retraite est
accentuée par l’assainissement de
la caisse de pension», résume Da-
niel Brosy. Le chef du Service de
l’enseignement obligatoire a 59 ans
et s’apprête d’ailleurs à prendre sa
retraite anticipée. Cette année, le
Jura a enregistré 71 départs, dont 58
pour une retraite. L’an dernier, il a
fait face à 30 départs à la retraite,
déjà le double de la moyenne. Un
groupe de travail planche sur les
moyens de gérer cette situation.�

�« Je crois qu’il y a
encore une mauvaise
image de l’allemand
en Suisse romande.»

FLORENCE LICATA ENSEIGNANTE D’ALLEMAND
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Les partenaires: 

La Fondation de Soutien aux Sortifs d'Elite du Canton de Neuchâtel a été créée en 2007.
Son financement est assuré par la BCN, le Groupe-E, la Société Neuchâteloise de Presse et la Maison 
Corum. Chaque partenaire verse Fr. 25 000.– par année pour assurer la distribution des soutiens.

Elle a pour but d'aider, par un soutien financier direct, des sportifs d'élite domiciliés dans le canton de
Neuchâtel.

Depuis sa création, la FSSECN a distribué Fr. 709 500.– à 254 sportifs méritants.

Pour l’année 2013,

 

pour un montant total de Fr. 102 000.–

élite neuchâtelois

d’un soutien

Valentine Arrieta, Colombier

Jonathan Puemi, Boudry

Mathias Bonny, La Chaux-de-Fonds

Sabrina Jaquet, La Chaux-de-Fonds

Gilles Tripet, La Chaux-de-Fonds

Gaspard Cuenot, Le Cerneux-Péquignot

Jules Cuenot, Le Cerneux-Péquignot

Yvan Lapraz, Cortaillod

Baptiste Rollier, Boudevilliers

Bryan Balsiger, Corcelles

Ken Balsiger, Corcelles

Pauline Brunner, La Chaux-de-Fonds

Nicolas D'Incau, Les Hauts-Geneveys

Désirée Gabriel, Cortaillod

Tamara Boillat, La Chaux-de-Fonds

Duncan Jacot-Descombes, Neuchâtel

Andrène Perrenoud, La Ferrière

Léane Perrenoud, La Ferrière

Jean-François Rochat, Neuchâtel

Carine Rognon, Neuchâtel

Isabelle Quinche, Corcelles

Laetitia Guyaz, Savagnier

Nicolas Roulet, Hauterive

Manon Berger, Saint-Blaise

Axel Béguelin, La Chaux-de-Fonds

Clyde Engel, Saint-Blaise

Tiffany Langel, La Sagne

Margaux Deagostini, Colombier

Imane Maëlle Kocher, Neuchâtel

Mirko Martinez, Neuchâtel

Conny Perrin, La Chaux-de-Fonds

Siméon Rossier, Auvernier

Valentin Kneuss, La Chaux-de-Fonds

Gaël Vendé, Le Landeron

Pauline Purro, La Chaux-de-Fonds

Romain Bannwart, Hauterive

Emilien Barben, Chez-le-Bart

Jérémy Huguenin, Neuchâtel

Virginie Pointet, Les Geneveys-sur-Coffrane

Lorraine Truong, Môtiers

Bryan Falaschi, La Chaux-de-Fonds

Athlétisme

Badminton

Biathlon - ski de fond

BMX

Course d'orientation

Equitation

Escrime

Golf

Judo

Natation

Natation synchronisée

Patinage artistique

Planche à voile

Ski alpin

Ski de fond

Ski de fond et athlétisme

Tennis

Tennis de table

Triathlon

VTT

VTT cross-country

VTT et cyclocross

Les dossiers pour une attribution dans le cadre de l'année 2014,

doivent être envoyés jusqu'au 20 novembre 2013 dernier délai.

Les sportifs suivants ont été récompensés lors d'une cérémonie qui s'est déroulée

jeudi 13 juin en soirée dans le hall de la BCN à Neuchâtel:
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L’Office fédéral de la statisti-
que, qui emploie 660 personnes
à Neuchâtel, aura un nouveau
directeur dès octobre: le Conseil
fédéral a nommé Georges-Si-
mon Ulrich, actuel directeur du
portail statistique du canton de
Lucerne. Il remplacera Jürg
Marti, qui avait été contraint de
quitter son poste avec effet im-
médiat en février à la suite de
tensions internes au sein de
l’institution. François
Baumgartner, qui assurait l’inté-
rim, restera à ce poste jusqu’à
l’entrée en fonction du nouveau
directeur.

Connaissances en français
à «rafraîchir nettement»
Agé de 45 ans, marié et père de

deux enfants, Georges-Simon
Ulrich est docteur en économie
d’entreprise, un titre obtenu en
Australie, «et dispose de vastes
connaissances techniques et scien-
tifiques, ainsi que de compétences
avérées dans la conduite et l’admi-
nistration», indique le commu-
niqué publié hier par la Confé-
dération. S’il ne prendra
officiellement les rênes de l’of-
fice établi à Neuchâtel qu’en oc-
tobre, «il sera associé d’ici là à
toutes les décisions stratégiques».

Présenté à la presse, le nouveau
directeur alémanique a annoncé
vouloir «rafraîchir nettement»

ses connaissances du français
d’ici à son entrée en fonction. En
réponse à une question, il a pré-
cisé qu’il n’est membre d’aucun
parti politique.

Ancien directeur
sur la sellette
L’ancien directeur de l’OFS

Jürg Marti avait quitté son poste
«d’un commun accord» avec le
Département fédéral, compte
tenu du climat tendu au sein de
l’office. Il a reçu à son départ une
indemnité de départ correspon-
dant à un an de salaire, soit un
montant pouvant atteindre
291 093 francs, maximum de sa
classe de salaire.

Cet économiste soleurois de
50 ans était sur la sellette depuis
un moment. En janvier, des em-
ployés de son office s’étaient
plaints de lui dans une lettre
anonyme adressée à Alain Ber-
set. Le secrétaire général du dé-
partement avait reçu une quin-
zaine de personnes de manière
confidentielle pour examiner
leurs doléances.

Les salariés dénonçaient des
conditions de travail exécrables,
accusant leur chef d’autorita-
risme, de sexisme et d’homo-
phobie. Une enquête adminis-
trative a été ouverte pour tirer
les enseignements de la situa-
tion.� FRK-ATS

UNIVERSITÉ Une association alternative reçoit 25 000 francs.

Ils récupèrent pour nourrir
gratuitement des étudiants
FRANÇOIS NUSSBAUM

Beaucoup d’étudiants, au-
jourd’hui, ont peu d’argent. En
parallèle, la société de consom-
mation gaspille d’énormes
quantités de nourriture. Alors,
quand la Conférence universi-
taire suisse (CUS) a lancé un ap-
pel aux projets de développe-
ment durable, un groupe au
nom prédestiné (Alternative
étudiante durable) s’est mobilisé
à Neuchâtel. Avec succès puis-
que leur action a été primée et
récompensée d’un subside de
25 000 francs.

Leur projet consiste à récupé-
rer de la nourriture parfaite-
ment consommable, mais desti-
née à être jetée, et à la proposer
gratuitement aux étudiants. Et
ce n’est pas la matière qui man-
que: Table Suisse, grande orga-
nisation de récupération et de
redistribution, estime à 25 000
tonnes la quantité d’aliments
consommables qu’on jette cha-
que année en Suisse.

Avec un paysan d’Anet
Table Suisse est ainsi le pre-

mier fournisseur de l’Alternative
étudiante durable (AED). Mais
celle-ci commence à élargir ses
points d’approvisionnement. Un
agriculteur d’Anet leur fournit
aujourd’hui légumes et salades,
des produits apparemment mal
calibrés, éraflés ou un peu flétris.
«Il en abandonnait jusqu’ici
200 kg par semaine au bord de son
champ», raconte Louise, une
étudiante du groupe (une quin-
zaine de jeunes).

Depuisdeuxmois,cettenourri-
ture est distribuée aux étudiants
intéressés le vendredi en fin de
matinée, dans une cave de la Fa-
culté des lettres et sciences hu-
maines. Il y a bien des salades

dont les premières feuilles exté-
rieures sont un peu jaunies,
mais on peut retourner les cour-
gettes dans tous les sens: elles ne
présentent aucun défaut.

L’AED s’est aussi tournée vers
les commerces locaux, grandes
surfaces, boulangers, primeurs.
L’assortiment s’est ainsi élargi:
fruits, pain, confitures. La
viande est peu présente, sinon
sous forme de charcuterie pré-
emballée. Mais, depuis peu, le
groupe cultive un petit jardin
potager en ville.

500 francs par mois
«La distribution du vendredi est

gratuite, mais on demande en
échange un coup de main occa-
sionnel à la collecte des produits, à
la gestion du local, au jardin pota-
ger», explique Louise.

A ce stade, l’idée a séduit le jury
de la Conférence universitaire
suisse qui a reçu 70 projets con-
sacrésà ladurabilitédans lecadre
de l’université. Elle en a primé
dix, dont celui de Neuchâtel,
avec un subside de
25 000 francs. «Cette somme doit
accompagner nos activités sur
quatre ans», précise sa prési-
dente, Héloïse Dell’Ava. En gros,
500 francs par mois.

L’AED ne sait pas encore bien
sous quelle forme elle pourra
toucher l’argent, ni de quelle
manière l’Université complétera
le subside de la CUS. Il faudra
ensuite mieux définir à quels bé-
néficiaires (modestes) sontdesti-
nées les offres gratuites. Pour
trouver les bons critères, le Ser-
vice social de l’Université colla-
borera.

Pour son propre développe-
ment, l’AED a plein d’idées. «Il
faudrait d’abord un autre local que
la petite cave actuelle, pour pou-
voir développer notre offre d’ali-
ments, mais aussi d’habits, pour
ouvrir une cafétéria avec quelques
plats chauds, apprendre à cuisiner
par la même occasion», explique
Héloise.

Rester dans le durable
L’AED pense aussi organiser

des échanges, des conférences,
peut-être des concerts, en res-
tant dans la thématique du déve-
loppement durable. Comme en
écho, l’Université en profite
pour rappeler qu’elle se profile
également dans le développe-
ment durable, à l’exemple du ba-
chelor Systèmes naturels qui
sera lancé cet automne.�

Les responsables de l’Alternative étudiante durable gèrent et distribuent leurs produits dans une cave de la
Faculté des lettres et sciences humaines. Un peu petit pour leurs projets de développement... RICHARD LEUENBERGER

Georges-Simon Ulrich prendra ses fonctions en octobre. SP

NEUCHÂTEL

Nouveau directeur à l’Office
fédéral de la statistique

Plus de 750 exposants, 18 000
visiteurs: Palexpo a connu de
mardi à hier une folle semaine
placée sous le signe de la sous-
traitance, qu’elle soit horlogère,
médicale ou microtechnique.
Pour sa 12e édition, le salon
EPHJ-EPMT-SMT a fermé ses
portes sur un nouveau succès. Il
accueillait une centaine d’expo-
sants de plus qu’en 2012. L’an
passé, MCH Bâle avait tenté en
vain de lancer un salon concur-
rent.

Pour les petites et moyennes
entreprises de l’Arc jurassien, ve-
nues massivement à Genève,
c’était l’occasion de présenter
leurs dernières innovations
technologiques. Ainsi, parmi les
nouveautés de l’EPHJ, le groupe
Vaucher Manufacture a présenté
sa nouvelle unité de Private La-
bel, dont la mission est de per-
mettre aux clients de petites di-
mensions de s’approvisionner
en mouvements, cadrans, boîtes
et produits terminés. Ceci grâce
au réseau du groupe, qui com-

prend les sociétés Atokalpa, El-
win, Vaucher Manufacture
Fleurier, Quadrance et Ha-
billage et Les Artisans Boîtiers.
«Nous offrons aux marques de ta-
lent la possibilité de se développer
en leur permettant, par une per-
sonnalisation de leurs mouve-
ments, de bénéficier d’un outil de
production abouti et indépen-

dant», indique Jean-Daniel
Dubois, directeur général de
Vaucher Manufacture Fleurier,
dont la production annuelle est
de 25 000 pièces, à terme
35 000. Il espère ainsi «contri-
buer au maintien d’une horlogerie
créative et variée».

Du côté des fabricants de ma-
chines, Unimec, à La Chaux-de-
Fonds, a développé une nouvelle
machine de perçage à la vitesse
de rotation époustouflante. Cre-
voisier, aux Genevez, en nou-
veauté mondiale, a présenté un
procédé de polissage par robot
sans programmation. Et tou-
jours à La Chaux-de-Fonds,
Roxer lance une nouvelle ma-
chine de pose-aiguilles semi-au-
tomatique.

Les processus sont aussi tou-
jours plus innovants. Ainsi MTS,
à La Chaux-de-Fonds, a mis au
point un procédé de finition de
surface des aciers inoxydables.
Société du parc technologique
Neode, Positive Coating propose
de son côté des traitements dé-

coratifs réalisés sur des cadrans
en nacre – très à la mode dans
l’horlogerie ces dernières an-
nées – et ceci par la technologie
PVD. «Les nuances de couleur
sont obtenues grâce à un procédé
breveté», indique l’entreprise
établie à La Chaux-de-Fonds.

Recrutement en question
Bon indicateur de la situation

économique de la branche, le sa-
lon EPHJ ne montre aucun signe
de ralentissement. Une enquête
présentée mardi à Genve montre
ainsi que 60% des sous-traitants
prévoient, dans la branche,
d’augmenter leur personnel au
cours des trois à cinq prochaines
années. Ils sont 55% à penser
qu’ils seront confrontés à des
problèmes de recrutement, pro-
blèmes plus cruciaux que la
force du franc ou l’accès au fi-
nancement. Pourtant, 37% des
entreprises interrogées avouent
n’avoir formé aucun apprenti ces
cinq dernières années. Paradoxe,
paradoxe...� FRK

Des traitements décoratifs
sur des cadrans en nacre grâce
à un procédé de Positive Coating. SP

ENVIRONNEMENT HORLOGER Le salon a réuni plus de 750 exposants à Palexpo.

La sous-traitance tient la forme à Genève
INCENDIES, OURAGANS, NEIGE

Les sinistres ont coûté
10 millions dans le canton

Année 2012 plutôt bonne sur le
front des sinistres pour l’Etablis-
sement cantonal d’assurance et
de prévention (Ecap): ceux-ci
ont coûté 9,8 millions de francs
dans le canton de Neuchâtel, soit
1,6 million de moins qu’en 2011.
Mais l’évolution est contrastée,
selon le rapport annuel, qui vient
d’être publié. Ainsi, les 256 in-
cendies qui se sont produits ont
coûté moins cher (7,9 millions, -
21%), mais ils ont été plus nom-
breux. Et les dommages dus aux
éléments naturels ont été plutôt
lourds, avec une facture de
1,8 million (+37%).

Trop de négligence
Côté incendies, «il apparaît une

fois de plus que les installations ou
appareils défectueux, suivis par les
lampes, bougies et cigarettes, sont à
l’origine de la grande majorité des
dommages», indique l’Ecap. «La
fatalité ne peut donc que rarement
être invoquée. Les comportements

humains, et en particulier la négli-
gence, sont à l’origine de la majori-
té des sinistres.»

48 000 bâtiments assurés
Mais s’il n’y a guère de fumée

sans feu, les éléments naturels,
eux, se sont déchaînés sans pré-
venir. L’ouragan Andrea, en jan-
vier, les conséquences de Joa-
chim, fin 2011, ainsi qu’«un
orage estival d’une rare violence le
21 juin» et des chutes de neige
importantes en décembre (104
cas déclarés!) ont fait exploser la
charge des sinistres. Incendies
et dégâts naturels mis ensemble,
le canton a enregistré 574 sinis-
tres, en hausse de 25% par rap-
port à 2011. Mais «ce bilan reste
en dessous de la moyenne des dix
dernières années», indique
l’Ecap. L’établissement assure
près de 48 000 bâtiments à tra-
vers le canton de Neuchâtel,
pour une valeur de 48 milliards
de francs.� FRK



LAST MINUTE & PACKAGES OFFRES EXCLUSIVES CROISIÈRES AVIONS HÔTELS VOITURES

La Sicile à votre guise
Visitez la Sicile lors d’un circuit en voiture de
location! Vols directs de Genève pour Catane,
voiture de location pour 1 semaine, 7 nuits en
chambre double dans des hôtels 3*/agritouris-
mes ou encore hôtels de charme avec petit-
déjeuner. Offre valable du 8 mai au 27 octobre.

Dès Fr. 790.–

Dès Fr. 198.–

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

1 semaine à Pékin
Partez à la découverte de Pékin à des prix
imbattables. Vols de Genève avec Swiss
via Zurich, 5 nuits à l’hôtel Swisshôtel 5*
avec petit-déjeuner, transfers aller/retour et
1 excursion d’une journée à la Grande
Muraille de Chine.

Offre valable du 1er avril au 31 octobre

Dès Fr. 1195.–

Paris en été
Voyage en TGV Lyria 2e classe - 1 nuit avec
petit-déjeuner - nombreux avantages exclusifs.
Nuits supplémentaires contre suppléments.
Selon les hôtels, 3e ou 4e nuit gratuite. Enfants
gratuits jusqu’à 12 ans: TGV et certains hôtels. 
Offre valable du 29 juin au 1er septembre.
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COURS INTENSIFS
français – allemand – anglais

10% de rabais
jusqu’en septembre

Grand’Rue 1a
Neuchâtel

032 724 07 77

Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

032 968 72 68
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DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DES FINANCES

Office des faillites

ENCHERES PUBLIQUES
Deux véhicules automobiles, un quad,

une moto, un vélo électrique et
divers objets mobiliers (canapés,

fauteuils, tables, meubles TV,
secrétaire, petits meubles, vitrines,

lampes, TV, appareils photos, i-Phone,
actes de défaut de biens, etc.)

Date et lieu des enchères: le mercredi 19 juin 2013, dès 13
h 30 (véhicules et biens visibles dès 13 h 15), à Boudry, Rue
Oscar-Huguenin 37 (bâtiment de la Poste)

Désignation des véhicules et des biens à vendre:

• 1 voiture de tourisme de marque BMW 530 XD TOURING
break, couleur: gris, type 1BB4 40, châssis No WB APY 710
20C U16 318, matricule No 204.081.360, 1ère mise en circula-
tion 23.11.2007, dernière expertise 23.11.2007, avec 59’336
km au compteur.

• 1 voiture de tourisme de marque CHRYSLER VOYAGER 3.3,
7 places, couleur: gris, type 1C35 79, châssis No 1C 4GH
B5R 1SU 110 898, matricule No 610.421.568, 1ère mise en
circulation 30.05.1995, dernière expertise 22.03.2011, avec
191’313 km au compteur.

• 1 quadricycle à moteur (quad) de marque AMS FOX EYE 150,
couleur: bleu/noir, type 6AA5 04, châssis No RGE FE1 5D4
5AO 002 93, matricule No 333.181.873, 1ère mise en circula-
tion 16.07.2009, dernière expertise 16.07.2009, avec 1’034
km au compteur.

• 1 motocycle de marque YAMAHA XVS650, couleur: gris, cy-
lindrée: 649 cm3, type 6YA2 12, châssis No JY AVM 031 000
005 633, matricule No 668.174.103, 1ère mise en circulation:
06.05.2008, dernière expertise : 09.09.2010, avec 14’963 km
au compteur.

• 1 vélo électrique de marque FLYER
• Plusieurs téléviseurs écrans plats (Samsung, Acer, Panaso-

nic, Fairtec, Sony), canapé trois places, canapé deux places,
fauteuils, pouf, tables, chaises, meubles TV d’angle, déco-
deur satellite, lampes, secrétaire, coffre en bois, deux I-phone
4, un appareil photo Canon EOS 400 D avec objectifs et sac
à dos, un appareil photo Canon EOS 400 avec objectifs et
accessoires, deux vitrines de présentation, modèles réduits
de motos, playstation 2 avec jeux, plusieurs montres (Tissot,
Royal Microwa, Gucci, Swatch Irony, Tag Heuer, IK), plusieurs
gramophones anciens, un appareil de cinéma ancien, un sex-
tant dans coffret, deux actes de défaut de biens après saisie
(art. 115 LP) de CHF 19’875.20 et CHF 31’530.35 ainsi que
divers objets dont le détail est supprimé.

Ventes au comptant, sans aucune garantie, sans reprises ni
échanges.

Chèques et cartes de crédit ou EC direct non acceptés.

Enlèvement des véhicules et des biens immédiatement après la
vente.

OFFICE DES FAILLITES
2053 CERNIER

Cernier, le 15 juin 2013

Visitez notre site internet: www.ne.ch/faillites
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A vendre
Immeuble Passage Léopold-Robert 4

Immeuble mixte comprenant 6 appartements de 3
pièces, 2 locaux commerciaux au rez-de-
chaussée et une place de parc extérieure.

Cet immeuble n'entrant plus dans la stratégie du
parc immobilier communal, il est donc mis en
vente.

Immeuble bénéficiant d'une situation centrée avec
bonnes perspectives d'exploitation. 0% de vacant.
Chauffage changé en 2012.

Pour participer à la procédure de vente :
Veuillez adresser un courrier au Service
économique, Tour Espacité, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. : 032/967.62.15.

Délai pour participer à la procédure : 20 juin 2013

www.chaux-de-fonds.ch
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A vendre
Immeuble David-Pierre-Bourquin 7

Immeuble d'habitation de 8 appartements de 3 et
4 pièces + local de 2 pièces au rez-de-chaussée.

Cet immeuble n'entrant plus dans la stratégie du
parc immobilier communal, il est donc mis en
vente.

Rendement intéressant. Situation préservée et
proche de toutes les commodités. 0% de vacant.
Rénovation à prévoir notamment au niveau de
l'agent énergétique.

Pour participer à la procédure de vente :
Veuillez adresser un courrier au Service
économique, Tour Espacité, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. : 032/967.62.15.

Délai pour participer à la procédure : 20 juin 2013

www.chaux-de-fonds.ch
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VACANCES ENSEIGNEMENT

x en Europe.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

La Suisse est le pays avec la plus 
grande densité de journaux en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. Nous plaçons votre annonce dans 
les titres les plus pertinents à vos yeux. Appelez-nous: 032 ���������. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Envie d’agir?  
Votre 
engagement  
est précieux!

©
Tdh

/O
.M

eylan

Inscrivez-vous en ligne:  
www.tdh.ch/
benevolat 
Terre des hommes 
Bénévolat et réseau suisse

benevolat@tdh.ch

058 / 611 06 76

ENCHÈRESIMMOBILIER À VENDRE

DIVERS
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«Comment je vais faire?» se demande le père de famille Filippo Castorina.. «La qualité se paie», commente Stéphanie Bougaud.. Cette nouvelle? «Un coup de massue» pour Caroline Bahy.

LE LOCLE Témoignages sur le vif après l’annonce d’une éventuelle fermeture
du site loclois, une nouvelle que personne n’avait vue venir.

Les employés de Biomet ulcérés
CLAIRE-LISE DROZ (TEXTE)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

Une injustice? «C’est pire
qu’une injustice. Ils ont acheté les
brevets, ils ont toute la technologie,
ils vont prendre les machines, lais-
ser la carcasse ici et aller se plan-
quer ailleurs. La société est dans
les chiffres noirs, mais ils en veu-
lent encore plus. Une société saine
qui licencie pour faire plus de bé-
néfice, ça devrait être interdit!»

Cela résume assez bien la co-
lère, l’incompréhension que
nous avons entendues hier à la
sortie d’une équipe de produc-
tion chez Biomet au Locle. Une
usine spécialisée en produits or-
thopédiques, et employant 230
personnes ainsi qu’une ving-
taine de temporaires. Le groupe
américain avait repris De Puy
Trauma des mains de Johnson &
Johnson il y a un an. Il envisage
maintenant de quitter son site

loclois (notre édition du 13 juin)
après la phase de consultation
qui se termine le 12 juillet. A
préciser que les propos parfois
bien sentis ne s’adressent «sur-
tout pas» au directeur de l’usine
Denis Leissing, mais aux diri-
geants du groupe, aux Etats-
Unis.

Coup de massue
«On commence à cinq heures du

matin, on est content de venir car
ce n’est pas une entreprise, c’est
une famille. Même après les va-
cances, on était content de recom-
mencer! Et puis à 10 heures du
matin, vous apprenez la nouvelle...
c’est un coup de massue», confie
Caroline Bahy, d’Orchamp-Ven-
nes. Son collègue Filippo Casto-
rina, du Val-de-Ruz: «En moins
d’un an, on a réussi à atteindre les
objectifs que l’entreprise s’était
fixés pour deux ans. Il y a trois
mois, il y a eu une grande assem-

blée avec tout le personnel. Ils affi-
chaient des chiffres records. On
s’est tous donnés à fond. Et voilà les
remerciements.» Des mesures
d’économie? «Il y en a déjà eu,
mais ce n’était pas assez. Les ac-
tionnaires en veulent toujours
plus!»

Pourquoi? Pour le profit?
André Morais, de Neuchâtel:

«Ce qui me choque, c’est de laisser
une entreprise américaine rache-
ter... pour un an. C’est pour quoi?
pour le profit?»

Stéphanie Bougaud, des Fins,
inspectrice de qualité: «Nous
avons eu une assemblée pour faire
le point comme tous les trois mois.
On nous a dit que c’était impecca-
ble. On a travaillé le samedi, on a
bossé comme des malades, et tout
ça pourquoi, pour nous mettre
quasiment à la porte!» Et cela
alors qu’«on était, et on est encore,
débordés de travail».

Le sentiment éprouvé? Caro-
line: «C’est du dégoût, je dirais. On
était contents, on avait du travail,
ça allait bien et puis voilà!»

La procédure de consultation
va durer un mois. Mais tous
ceux qui nous ont parlé sont
presque sûrs que c’est fini. Caro-
line: «On dit qu’il faut être positif,
mais il faut arrêter. Il faut être réa-
liste».

«Comment je vais faire?»
Filippo reprend: «Comment je

vais faire? J’ai trois petits enfants
de 4 à 7 ans, et puis ma grande fille
qui est encore aux études. Ma
femme est au foyer. J’ai 54 ans...»
Comme d’autres de ses collè-
gues, c’est un ancien de Johnson
& Johnson, où il était entré en
1999. Il dévoile fièrement sa
montre marquée «125e» de J & J,
«j’y étais fidèle!» Mais «déjà
quand on a été vendus, il y avait
des doutes. Bon, c’était une nou-

velle entreprise, est-ce qu’elle allait
rester ici ou prendre le savoir et
partir? Tout le monde se posait la
question. Et après, on s’est tous
donnés, on a toujours tout fait
pour que ça marche». Oui, les
chiffres sont bons, «très bons,
même, mais je pense qu’ils vont dé-
ménager ailleurs. Ils nous ont fait
travailler comme des dingues, ils
nous ont stressés, stressés, et à la
fin, on n’a rien du tout. Ça fait mal
au cœur, c’est tout».

Cela dit, Filippo se demande si
Johnson & Johnson ne pourrait
pas rouvrir la porte à ses anciens
collaborateurs.

Stéphanie conclut: «Oui, nous
leur avons dit que la qualité se
paie. Tout le monde s’est donné, et
tout ça, en faisant de la qualité.
Dans une entreprise médicale
comme la nôtre, c’est important, il
y a le patient au bout! On conti-
nue, mais c’est pour les patients,
pas pour Biomet».�

�« Ils affichaient
des chiffres record.
On s’est tous donnés à fond.
Et voilà les remerciements.»
FILIPPO CASTORINA EMPLOYÉ DE BIOMET
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ROBERT NUSSBAUM

Sur une petite portion, l’artère sud du
Pod, à La Chaux-de-Fonds, sera fermée à
la circulation depuis lundi et jusqu’à la
veille de la Braderie à fin août. Pour
cause de pose du collecteur sous l’ave-
nue, comme à plusieurs reprises déjà ces
dernières années. On s’attend à des per-
turbations du trafic sur cette artère déjà
passablement engorgée aux heures de
pointe, «mais avec les échappatoires pré-
vues, ça devrait aller», croise les doigts le
chef du Service du domaine public
(SDP) Blaise Fivaz.

Les riverains ont été avertis la semaine
dernière: «L’avenue sera interdite au trafic

depuis le numéro 63 (la poste), sauf pour
les transports publics et l’accès à la poste».
La Ville poursuit la pose du gros collec-
teur des eaux qui descend la vallée
d’ouest en est. Il a déjà été changé en re-
montant l’avenue presque jusqu’au Ter-
minus. De l’autre côté, il est déjà en place
sous le futur quartier Le Corbusier. Man-
que la portion sous la place de la Gare et
la jonction avec le Pod.

Le chantier qui débute est double. Une
portion est ouverte derrière l’ex-Cham-
bre suisse de l’horlogerie, Léopold-Ro-
bert 65-67, en parallèle avec le bout du
Pod. Le joint sous l’actuelle gare des bus
sera fait dans la deuxième étape du ré-
aménagement de la place, après la cons-

truction du nouveau couvert pour les
bus. Le coude pour rejoindre le Pod dont
il est question aujourd’hui n’est pas très
long: 35 mètres sur l’avenue et 15 pour
rejoindre la rue perpendiculaire (pom-
peusement nommée «avenue de la
Gare»). Le collecteur est enfoui à cinq
mètres de profondeur, son diamètre at-
teint 2,2 mètres. Plus de deux mois de
travaux, ce n’est pas un peu long pour un
si petit tronçon? «Plus court, on ne peut
pas y arriver», répond à propos du double
chantier l’ingénieure adjointe aux Tra-
vaux public Sheila Demierre. La date bu-
toir, c’est la préparation de la Braderie
(du 30 août au 1er septembre). «On es-
père terminer avant sur le Pod», ajoute
tout de même l’ingénieure.

Si les bus passent...
Petit tronçon de chantier, mais grosse

déviation. «Le trafic ouest-est sera dévié
par la place de la Gare, la rue Daniel-Jean-
Richard et la rue du Roulage», dit Blaise
Fivaz. Des agents privés régleront la cir-
culation à la sortie du parking de Mé-
tropole Centre aux heures de pointe.
Trois options seront possibles ensuite,
par la rue du Midi pour reprendre le
Pod, la rue des Musées pour rejoindre
l’Hôtel de Ville et la rue de la Tranchée,
soit vers Crêt-Manège direction Jura ou

Grenier pour Neuchâtel. Les bus pour-
ront continuer de transiter par le Pod, le
chantier n’ayant pas une emprise totale
sur l’artère. Pourquoi alors ne pas y auto-
riser tout le trafic? «Le chantier serait
trop perturbé par une circulation inces-
sante», répond le chef du SDP. «Nous se-
rons attentifs aux problèmes qui pour-
raient se poser, et le cas échéant trouverons

des solutions», dit encore Blaise Fivaz,
qui pense sans le dire à une éventuelle
autre déviation par le nord pour rejoin-
dre la rue du Balancier.

D’autant que la semaine suivante s’ou-
vrira un autre chantier de plus d’enver-
gure, celui de la rue Fritz-Courvoisier
qui ne sera plus praticable que dans le
sens vers le Jura...�

PLAN DE DÉVIATION DU TRAFIC À PARTIR DE LUNDI

VIOLENCE CONJUGALE Une femme portera à vie les séquelles des coups reçus.

«Je l’ai giflée pour qu’elle se taise»
FANNY NOGHERO

Fissure de la boîte crânienne.
Ecoulement de liquide cépha-
lo-rachidien. Trois opérations
au cerveau. Une greffe dans la
cuisse. Et des cicatrices sur le
crâne, le dos, le ventre et les
jambes. Tel est le bilan de
moins d’une année de vie com-
mune entre une Française de
34 ans et un Neuchâtelois de
39 ans.

Poursuivi pour lésions corpo-
relles graves, lésions corporel-
les simples, voies de fait, inju-
res, menaces, contraintes et
séquestrations, l’homme a
comparu la semaine dernière
devant le tribunal régional de
Boudry. Le jugement sera ren-
du le 21 juin prochain. Le Mi-
nistère public a requis une
peine de 480 heures de travail
d’intérêt général avec sursis
pendant deux ans.

L’homme, au bénéfice de l’aide
sociale, musicien à ses heures,
avouant consommer régulière-
ment 5 à 6 litres de bière par
jour, a rencontré son épouse en
été 2011. Les deux amants se
sont mariés en octobre de la
même année et la jeune femme a
tout quitté en France pour s’éta-
blir à Neuchâtel.

Selon elle, les violences et in-
sultes ont débuté une semaine
déjà avant le mariage. Des faits
que le prévenu nie partielle-
ment. Tout juste admet-il «des
coups pour la calmer». Il recon-
naît avoir proféré des injures tel-
les que «sale Frouze, sale punk de
merde, connasse, salope», mais
déclare que c’était sous le coup
de la colère. «Je montais rapide-
ment dans les tours, je me suis ren-
du compte que tout était allé trop
vite entre nous et que nous

n’avions rien en commun.»
La victime s’était déjà rendue

au centre Lavi (Service d’aide
aux victimes) en janvier 2012,
mais avait finalement renoncé à
déposer plainte. L’escalade de la
violence s’est poursuivie jusqu’à
la dramatique nuit du 17 au
18 mars.

Secouée par sa minerve
Alors qu’elle venait de subir

une lourde opération chirurgi-
cale comprenant une craniecto-
mie, elle a reçu une permission
de l’hôpital pour passer le week-
end à la maison. Pendant que le
prévenu vaquait à ses beuveries
en ville, la victime a fait une
chute dans leur appartement. La

retrouvant au sol lorsqu’il est
rentré, il a piqué une colère, l’a
empoignée par la minerve
qu’elle portait et lui a violem-
ment repoussé la tête en arrière.
Une fois encore pour la faire
taire selon ses dires.

Un geste aux conséquences dé-
finitives, puisqu’après trois nou-
velles opérations, la jeune
femme devra porter à vie une
valve qui régule l’écoulement du
liquide cérébral. Sans compter
les désastreuses séquelles psy-
chiques.

Le prévenu conteste le fait que
la fissure crânienne soit consé-
cutive à ses gestes envers sa
femme. Mais il avoue ne pas
bien se rappeler de ce qu’il s’est

passécettenuit-là.«J’étais bourré,
mes souvenirs sont flous», a-t-il
déclaré au juge qui l’interro-
geait.

Son avocat a mis en avant le
fait que la victime n’a porté
plainte qu’au mois de juin, soit
trois mois après l’altercation.
Quant à la mandataire de la vic-
time, elle a relevé l’absence de
remords et s’est dite fortement
surprise par la peine requise par
le Ministère public. «Quel mes-
sage veut-on faire passer avec des
travaux d’intérêt général couplés à
du sursis?» Le prévenu connaîtra
sa peine le 21 juin, mais la vic-
time sait déjà qu’elle est con-
damnée à subir les séquelles de
ses actes à vie.�

La victime devra porter à vie un drain dans le cerveau. KEYSTONE

SEXE DE LA VICTIME Dans 94,5% des cas, ce sont des femmes.

ÂGE 74,1% des victimes sont âgées de 30 à 64 ans et 22,8% de 18 à 29
ans.

FRÉQUENCE DES INFRACTIONS Dans 91,3% des cas, les infractions
sont répétées, alors que dans seulement 8,3%, il s’agit d’acte unique.

PROCÉDURE PÉNALE Seulement 50,7% des victimes engagent une
procédure pénale, alors que 45% y renoncent.

CAS TRAITÉS PAR LE CENTRE LAVI EN 2012

«Il n’y a pas de gifle du samedi soir! C’est très grave, le premier
coup, c’est le coup de trop.» Nicole Baur, cheffe de l’Office de la
politique familiale et de l’égalité (OPFE) se bat contre la ba-
nalisation de certains gestes violents. Une banalisation à la-
quelle sont souvent confrontés les tribunaux. Combien de
fois n’entend-on pas un prévenu ou son mandataire évoquer
«une gifle pour la calmer», «un coup parti sous la colère» ou en-
core «elle m’a poussé à bout». Or, «le premier mouvement d’un
auteur, c’est de minimiser les faits, et il faut également que la vic-
time reconnaisse qu’elle subit des violences», souligne Nicole
Baur.

Selon certaines estimations, seuls 10% des cas sont connus,
la majorité n’étant pas dénoncés. «En aucun cas le centre Lavi
(Service d’aide aux victimes) ne peut dénoncer un cas de violence
conjugale au Ministère public sans le consentement de la victime.
Nous sommes tenus au secret et serions punissables si nous le fai-
sions», explique Olivier Robert, directeur du centre cantonal
Lavi, qui accueille les victimes de violences. «Le seul cas de
violation de ce secret qui est admis, c’est lorsque l’intégrité de mi-
neurs est en danger.» Le centre ne pousse pas non plus systé-
matiquement les femmes à entreprendre des démarches ju-
ridiques, comme le relève Olivier Robert: «Nous ne donnons
pas de réponse généralisée face à une victime de violences. Nous
ne pouvons pas dire il faut déposer plainte ou il ne faut pas. Nous
évoquons avec la personne les enjeux que la procédure a pour
elle, les difficultés éventuelles d’une telle procédure et les différen-
tes issues possibles. Chaque cas est différent, et chaque personne
choisira l’option qui lui convient le mieux.»

Nicole Baur comprend et respecte l’approche pratique du
terrain, mais elle incite toutes les femmes victimes de vio-
lence sous quelque forme que ce soit à y mettre un terme et à
les dénoncer.�

«Intolérable»

Circulation interdite dès lundi jusqu’au carrefour du Balancier. Seuls les bus circuleront
encore sur ce tronçon de l’artère. L’accès aux cases devant la poste est cependant
permis. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Perturbation de trafic dès lundi et jusqu’à la veille de la Braderie sur l’artère sud de l’avenue.

Le chantier du collecteur va bloquer le Pod vers la poste

LA
QUESTION
D’HIER

la durée des travaux
autoroutiers est-elle
excessive?
Participation: 110 votes

OUI
75%

NON
25%
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«La langue des musiques»,
c’est le thème du concert de la
chorale Numa-Droz, jeudi
20 juin à 20 heures à la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds.

Sous la direction de Christo-
phe Haug, 110 adolescents chan-
teront en allemand, français, an-
glais, italien, espagnol,
portugais, hébreu ainsi qu’en
deux langues africaines. De plus,
le pianiste qui accompagne la
troupe, Stanislas Romanowski, a

composé deux œuvres écrites en
langue imaginaire.

Tout cela par cœur et à plu-
sieurs voix, dans des ambiances
et des registres les plus divers.
�CLD
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ACCIDENT AUX MÉLÈZES Pronostic vital toujours engagé pour la fillette.

Sortie de l’eau par trois garçons
DANIEL DROZ

Une fillette a frôlé la noyade
jeudi après-midi à la piscine
des Mélèzes, à La Chaux-de-
Fonds. D’après le témoignage
d’un des pères, ce sont trois
garçons de 11 ans, élèves au col-
lège Numa-Droz, qui l’ont sortie
de l’eau. La fillette est toujours
hospitalisée à Berne, où elle a
été héliportée à la suite de cet
accident (notre édition d’hier).

«Il semblerait que le pronostic
vital soit toujours engagé mais
que son état soit stable», dit la
procureure Nathalie
Guillaume-Gentil. Celle-ci a
ouvert une enquête pour com-
prendre les circonstances de ce
triste événement. La procu-
reure ne communiquera pas
davantage pour l’instant. Seule
précision: la fillette est plus
jeune que ce qui a été dit jus-
qu’à présent, à savoir 7 ou 8
ans.

En difficulté
Si la procureure n’entend pas

s’exprimer, un père de famille

nous a contacté hier. Ce sont
trois enfants de 11 ans, dont le
sien, dit-il, qui ont sorti la
fillette de l’eau. Après la sortie
des cours, André, Justin et Enzo
étaient dans le petit bassin de la
piscine – les 1m20 comme on
les nomme traditionnellement
– quand ils ont vu cette petite
fille qui se tortillait dans l’eau.
Ils ont cru un moment qu’elle
jouait avant de rapidement se
rendre compte que c’était plus
grave. Ils se sont alors appro-
chés d’elle et constaté qu’elle
était en train de se noyer et
qu’elle avait perdu connais-
sance. «Elle avait les yeux révul-
sés et était toute bleue», selon les
propos tenu par l’un d’eux à son
père.

Choqués
Les trois garçons ont ramené

la fillette sur le bord de la pis-
cine. Les sauveteurs sont immé-
diatement intervenus et dans la
bousculade ont repoussé les
trois jeunes garçons. «Déguer-
pissez! Vous n’avez rien à faire
ici!», leur aurait-il été intimé.

Les trois jeunes garçons ont été
choqués. Ils ont eu l’impression
que leur geste a été sous-estimé
et ont eu peur que la fillette n’ait
pas pu être sauvée. En larmes,
ils ont tenté d’appeler leurs pa-
rents par téléphone et quitté les
lieux.

A ce moment-là, selon des té-
moins, les secours étaient bien
sur place, mais pas la police. Elle
serait arrivée plus tard. Elle n’a
donc pas pu interroger les trois
garçons.

Interrogé par la police
C’est dans la soirée que, mise

au courant par le père, elle en a
interrogé au moins un. Le con-
seiller communal Jean-Pierre
Veya a aussi été informé par le
père du garçon. Hier, à leur re-
tour à l’école, ils ont reçu un sou-
tien psychologique au sein de
leur classe.

Comme la procureure Natha-
lie Guillaume-Gentil a ouvert
une enquête, ni les autorités
communales ni la police ne sont
autorisées à répondre à nos
questions.� A la piscine des Mélèzes, l’accident a eu lieu dans le petit bassin dit des 1m20. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Le musée de l’Hôtel de ville du Landeron abrite
une rosace armoriée de 1687 dont l’aspect actuel
date de 1755. D’un mètre de diamètre environ, cet
objet ornemental en bois et papier mâché
décorait à l’origine le plafond d’une salle de ce

bâtiment. Symbole de pouvoir, la rosace mêle
programme politique et discours mythologique.
Trois cercles concentriques entourent les
armoiries de la châtellenie du Landeron. Dans le
premier cercle en partant du centre, les treize
blasons des conseillers de la ville représentent le
pouvoir politique et judiciaire. Dans le deuxième

cercle, les treize cantons suisses sont
entrecoupés par les figures des quatre

évangélistes dont le rôle serait de rappeler
le maintien de la foi catholique au
Landeron face aux territoires
neuchâtelois passés à la Réforme. Le
dernier cercle alterne personnages
mythologiques féminins (Médée,
Thisbé, Déjanire, Calpyso, Hélène,
Circé) et masculins (Jason, Pyrame,
Hercule, Ulysse, Ménélas, Pâris)
accompagnés par quatre grotesques.
Objet de prestige, la rosace du

Landeron est la représentation artistique
d’une volonté politique: elle permet aux

conseillers de rattacher leur ville à la
tradition antique et de la placer au centre du

monde.�
LYLA VAUCHER-DE-LA-CROIX

INSTITUT D’HISTOIRE DE L’ART ET DE MUSÉOLOGIE,
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 8/52

La rosace du Landeron. DAVID MARCHON

ROSACE ARMORIÉE

Un symbole de pouvoir au Landeron

Un partenariat avec

Réservations ouvertes:
Billetterie d’Arc en scènes,
ouverte ma-ve 13h-18h, sa 10h-12h.
Permanence téléphonique: 032 967 60 50,
ma-ve 14h30-17h30, sa 10h-12h.

INFO+

La chorale Numa-Droz, une
institution. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Concert à la Salle de musique.

Chorale Numa-Droz polyglotte
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www.citroen.ch

4,3 L/100 KM - CATÉGORIE DE CONSOMMATION A

 CONNECTING BOX (PRISE USB & BLUETOOTHTM)*

MICRO-HYBRIDE AVEC SYSTÈME STOP&START*

Offre valable sur véhicules disponibles, vendus jusqu’au 30 juin 2013. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillé. Nouvelle Citroën C3 1.0 VTi 68 BVM Tonic, prix net Fr. 13’490.–, prime Cash Fr. 1’000.–, prime de reprise Fr. 1’500.–, 
soit Fr. 10’990.–; consommation mixte 4,3 l/100 km; émissions de CO2 102 g/km; catégorie de consommation de carburant A.  Modèle présenté : Nouvelle Citroën C3 1.2 VTi 82 BVM Exclusive, prix net Fr. 18’990.–, prime Cash Fr. 1’000.–, prime de reprise Fr. 1’500.–, soit 
Fr. 16’490.–; mixte 4,6 l/100 km; CO2 107 g/km; catégorie B. Avec options : peinture métallisée Fr. 630.–, jantes aluminium 17" Clover diamantées noires Fr. 650.–. Prime de reprise de Fr. 1’000.– pour un véhicule âgé de plus de 2 ans et de Fr. 1’500.– pour un véhicule âgé de plus 
de 8 ans. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 153 g/km. * Disponible de série selon finition.
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LES BREULEUX Nouvel épisode d’un feuilleton qui dure depuis presque sept ans.

Fermeture illico du stand de tir
réclamée par les opposants
GÉRARD STEGMÜLLER

Le feuilleton de l’agrandisse-
ment du stand de tir régional des
Breuleux dure depuis quelque
sept ans. Les différents tribu-
naux, TF compris, se renvoient la
balle, si l’on peut se permettre
l’expression. Les opposants (deux
couples) sont des coriaces. Leur
dernier missile Scud: une lettre
recommandéedatéedu12 juinet
adressée au Conseil communal
breulotier, dans laquelle ils exi-
gent la fermeture immédiate des
installations.

L’avocat des deux couples d’op-
posants interpelle l’exécutif en
sa qualité de Police des cons-
tructions. Sa démarche inter-
vient un mois après une ènième
audience – une visite des lieux
pour être plus précis – tenue
par la Cour administrative du
Tribunal cantonal. Pour Me
Christophe Schaffter, la sécuri-
té de la butte de tir située der-
rière la ciblerie n’est pas garan-
tie. La butte actuelle est
insuffisante, tant en hauteur
qu’en largeur. Elle représente
un danger pour la famille d’agri-
culteurs. Et c’est le boulot de la
Police des constructions de la
mettre en conformité.

L’homme de loi déplore en ou-
tre l’absence d’une chaîne mu-
nie du signal «Danger de tir, pas-
sage interdit», pourtant
ordonnée en 2008 par un tribu-

nal idoine. Ce point avait
d’ailleurs été relevé par le juge
Pierre Broglin lors de la visite
des lieux du 14 mai dernier. Et
l’avocat de sortir sa plus belle
plume: «Dès lors, eu égard à l’état
actuel de l’installation ne présen-
tant pas les garanties de sécurité
suffisante pour son exploitation,
eu égard aux violations répétées de
la législation, notamment sur la
protection de l’environnement, la
présente requête doit être reçue
comme une dénonciation admi-

nistrative mais également comme
une demande de fermeture immé-
diate du stand de tir des Breuleux
jusqu’à sa remise en état conforme,
pour des motifs d’intérêt public et
de protection de l’intégrité des ran-
donneurs, cyclistes et exploitants
de la ferme du Pré-Garçon.» Le
cœur vaillant, Christophe
Schaffter a une pensée pour les
tireurs, «qui exercent actuelle-
ment leur activité en prenant des
risques». Le même note que le
principe de proportionnalité est

respecté, le district des Fran-
ches-Montagnes disposant d’un
deuxième stand de tir régional,
à Soubey. Et de relever que 134
Francs-Montagnards étaient as-
treints aux tirs obligatoires en
2011, un chiffre en constante
baisse.

On continue. La butte et la ci-
blerie sont répertoriées en tant
que sites pollués, nécessitant un
assainissement. Ces deux as-
pects, de même que la mise en
place de récupérateurs de balles
artificiels, sont soumis à un per-
mis de construire. Des contrain-
tes qui plaident pour une ferme-
ture immédiate du stand, ajoute
Me Schaffter. Qui dénonce que
l’installation des cibles électroni-
ques vers la fin des années 1980,
comme leur renouvellement aux
alentours de 2005, n’ait pas fait
l’objet d’une demande de permis
de construire, ainsi que la loi
l’exige. Le propriétaire du stand
de tir, le Syndicat pour la gestion
des biens propriété des commu-
nes des Franches-Montagnes, di-
rigé par les maires du district, est
au courant de la situation. Mais
n’aurait pas bronché.

La ligne de tir coupe une route
de3ecatégorie,empruntéequoti-
diennement par des riverains,
touristes, etc... «Le Conseil com-
munal des Breuleux compte-t-il
laisser cette situation perdurer?»,
s’étrangle l’avocat.

A (tout) bientôt.�

La butte située de rrière la ciblerie n’est pas conforme.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

DÉCÈS D’UNE TOXICOMANE

Le TF déboute la mère
La mère d’une toxicomane ju-

rassienne, décédée dans l’inter-
valle, avait déposé une plainte
contre différents intervenants
sociaux s’occupant de sa fille, no-
tamment pour omission de prê-
tersecours.LeMinistèrepublica
classé cette plainte, ce qu’a con-
firmé la Chambre pénale des re-
cours. Par arrêt du 27 mai 2013,
leTribunal fédéral (TF)arejeté le
recours formé par la mère con-
tre cette décision. La mère avait
porté plainte à l’encontre des tu-
tricesdesa fille toxicomane,desa
psychiatre ainsi que du direc-
teur du Service social régional.

Pour l’essentiel, le Tribunal fé-
déral retient qu’au vu du dossier,
l’imminence d’un danger de
mort, l’une des conditions de
l’omission de porter secours, fai-
sait défaut. En effet, avant sa

mort, l’intéressée, enceinte, vi-
vait une période faste, ayant éga-
lement de bonnes relations avec
son petit ami. Le seul fait qu’une
toxicomane ne veut pas se soi-
gner et consomme très réguliè-
rement des produits stupéfiants
ne peut pas être considéré
comme une situation créant un
danger de mort imminent. En
outre, les différentes personnes
concernées ont entrepris tout au
long des années de nombreuses
mesures en sa faveur.

La jeune femme était en parti-
culier sous tutelle. Plusieurs sé-
jours dans des centres de traite-
ment et de réadaptation pour
personnes dépendantes ont été
mis sur pied. L’intéressée n’a
toutefois jamais suivi ses traite-
ments et échappait aux mesures
prises.� COMM-RÉD

LES BREULEUX
Match de solidarité

Rencontre particulière cet
après-midi au terrain de football
des Breuleux (17h30). Une
équipe formée d’anciens joueurs
des SR Delémont, coachée par
Roger Läubli, donnera la répli-
que au HC Franches-Montagnes
de Martin Bergeron. Ce match
caritatif est organisé par Lionel
Chételat en étroite collaboration
avec Rêves suisse, l’association
qui réalise les rêves des enfants
et adolescents gravement mala-
des et handicapés. Le bénéfice
de la journée permettra au jeune
Loann, 14 ans, habitant Ligniè-
res, de financer un voyage en
Turquie.� RÉD

SAINT-IMIER
Une vente de 2500
badges pour l’Imériale
Une erreur s’est glissée dans
l’article publié hier concernant
l’Imériale. Le comité d’organisation
de la fête imérienne va mettre en
vente 2500 badges et non 25 000
comme indiqué par erreur,
aujourd’hui sur la place du
16-Mars, de 8h à midi.� RÉD

SAINT-IMIER
Orgue. L’organiste genevoise
Marinette Extermann donne un
concert ce soir à la Collégiale de
Saint-Imier (19h30). Au menu:
œuvres du 17e et 18e siècles.

MÉMENTO
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Les premiers lanceurs de dra-
peaux, malgré leurs efforts et
toute leur science, n’ont heureu-
sement pas réussi à percer les ra-
res nuages qui planaient hier sur
Tramelan. Pas plus, d’ailleurs,
que les sonneurs de cor, pre-
miers à entrer dans la lice, ou
que les yodleurs.

Vous avez dit harmonie? Petit à
petit, les rues du village se sont
peuplées de ces femmes et de
ces hommes accourus des qua-
tre coins du canton dans l’espoir
de décrocher une place pour la
Fête fédérale de Davos en 2014.
Ou tout simplement pour com-
munier avec leurs frères et
sœurs en jodel, ce chant à la fois
étrange et prenant né dans les
vallées alpines du pays, selon
cette mémoire collective.

Modeste comme la région
Simplicité? La brève cérémo-

nie d’ouverture qui s’est tenue
hier après-midi, sur le coup de
15 heures, au terrain de football,
en était tout empreinte. Telle
était justement la volonté de
Chantal Bornoz Flück, ardente
présidente du comité d’organi-
sation. La cérémonie officielle,
forcément plus fastueuse, ce
sera pour dimanche, à 9h30 au

même endroit. «Les météorolo-
gues nous promettent un temps
qui gagnera en beauté et en cha-
leur au fil de ces trois jours, s’est ré-
jouie l’intéressée. Accessoirement,
je suis persuadée que notre prési-
dent-pasteur a réglé le problème
avec le bon Dieu.»

Stefan Haldemann, l’interpel-
lé, a promis en suisse allemand
qu’il avait fait le nécessaire au-
près de son patron.

«Klein aber fein», s’est-il excla-
mé en qualifiant la cérémonie.
L’occasion, pour le jovial visi-
teur, de rappeler qu’une fête des
yodleurs fait avant tout appel à la
camaraderie et que les acteurs,
s’ils ne dédaignent pas un brin
de compétition, répondent
avant tout présent pour chanter
ensemble.

Les visiteurs pourront sans
doute s’en rendre compte du-
rant toute la fête, mais surtout à
l’occasion de la désormais tradi-
tionnelle Mitternachtsyoutze,
qui réunira tous les yodleurs
présents à Tramelan pour un vi-
brant chant d’ensemble, same-
di soir, à minuit moins le quart,
à la patinoire des Lovières.

Lâcher de pigeons
Mais revenons à la cérémonie

d’ouverture! Parce qu’il fallait
quand même payer un léger tri-

but au symbolisme, les organisa-
teurs avaient fait appel au co-
lombophile Aloïs Chaignat, qui
a procédé à un solide lâcher de
volatiles. A défaut de colombes,
Tramelan a eu ses pigeons de la
paix. Une paix que la présidente
Chantal Bornoz Flück a appelée
de ses vœux pour ces trois jours
de liesse.

Tout comme elle a rappelé le
slogan de Tramelan 2013: «Tra-
dition, modernité, camaraderie».
Sans oublier la suite en alle-
mand pour les participants ac-
courus de tout le canton de
Berne: «Dütsch u Wältsch – Alles
isch derbi!»

Décidément, nos yodleurs s’af-
firment comme de sérieux can-
didats au Prix du forum du bilin-
guisme!�
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Gardez un œil sur vos messages, 
Facebook et le prix. 
Avec le BlackBerry Q10, vous avez tout ce qui compte à portée de main. Grâce au BlackBerry Hub, vous accédez 
à vos messages par simple effleurement, sans pour autant renoncer au clavier pratique. swisscom.ch/q10
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SAMEDI 15 JUIN 9H30: concours des cors des Alpes et Büchel sur le
site de l’école primaire la Printanière. 9H30: concours de lancer du
drapeau à la patinoire. 10H: concours de yodels dans trois salles. 20H:
soirée folklorique dans la grande tente de 1000 places avec la
participation de plusieurs jeunes yodleurs et musiciens. Ensuite, les
Bielersee-Buebe animeront la danse jusqu’au petit matin. 23H45:
surprise de minuit à la patinoire des Lovières.

DIMANCHE 16 JUIN 8H30: réception de la bannière de l’Association
cantonale bernoise des yodleurs sur le site de fête les Lovières. 8H30:
réception des invités d’honneur à la salle la Marelle. 9H30: cérémonie
officielle sur le terrain de football ou dans la patinoire selon la météo.
DÈS 11H: vente de la liste de classement. 11H15: apéro des invités
d’honneur. 12H15: Banquet officiel. 14H: grand cortège folklorique.
16H: note finale dans les cantines et fin des festivités vers 19h.

LE PROGRAMME DE CE WEEK-END

TRAMELAN La 48e Fête cantonale des yodleurs décolle tel pigeon vole.

A cor des Alpes... et à cris!

Hier, pour célébrer l’envol de la 48e Fête cantonale des yodleurs, la cérémonie d’ouverture a démarré
sur le coup de 15h par un lâcher de pigeons. STÉPHANE GERBER

SONVILIER

Solide bénéfice en 2012
Près de 90 personnes étaient

présentes jeudi soir pour discu-
ter des 14 points figurant à l’or-
dre du jour de l’assemblée com-
munale de Sonvilier. La
commune dispose désormais
d’un nouveau vice-président en
la personne de Bernard Meyer.
Une nouvelle commission de vé-
rification des comptes a aussi été
élue pour une période de quatre
ans. Elle comprend Manuel Pel-
legrini, Yvan Gabus, Thierry Eg-
gler et Pascal Guillomen rejoints
par Jean-Pierre Julliard.

Les comptes 2012, présentant
un excédent de revenus de
417 283 francs, ont aussi été ac-
ceptés. De même que la provi-
sion de 84 910 francs préconi-
sée par l’Office des affaires
communales et de l’organisation
du territoire du canton de Berne
pour la mise en place du nou-
veau droit de la protection de
l’enfant et de l’adulte.

Le crédit d’engagement fixe
pour l’entretien des routes d’ac-
cès privés entretenues par la

commune, de 80 000 francs, et
celui de 100 000 fr. pour l’entre-
tien des routes de montagnes
ont eux aussi été approuvés. Les
deux crédits d’engagement pé-
riodique de 15 000 francs et de
8000 francs pour, respective-
ment, le transfert des tâches
vers des entreprises privées con-
cernant le ramassage des dé-
chets verts et le contrôle des bor-
nes hydrantes ont également été
acceptés. La vente de deux par-
celles au lieu-dit Sur l’eau» a éga-
lement été validée.

Les ayants droit ont accepté
ensuite divers règlements qui
leur étaient soumis, dont l’un
sur le statut et les traitements du
personnel, un autre sur les tarifs
des déchets (accepté avec la con-
tre-proposition concernant les
tarifs pour les entreprises) et un
troisième sur l’entretien périodi-
que des routes d’accès privés en-
tretenues par la commune, suite
à l’acceptation du plan annexe
du règlement d’entretien de ces
mêmes routes.� CAZ

PUBLICITÉ
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JEUX
Sauvons les bananes!
Les odieux Tikis hypnotisent les
pauvres animaux de l’île Kong et
dérobent toutes les bananes. C’est un
boulot pour Diddy et Donkey. PAGE 16
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EN IMAGE
VERNISSAGE
Dialogue avec le bois.
Tout à la fois ludiques et
robustes, les sculptures de
Pierre-Alain Zuber témoignent
du dialogue intime que l’artiste
entretient avec son matériau,
le bois. «Sa manière de le
façonner est aussi dictée par
une recherche avide de
possibilités: celle d’en tirer des
formes inédites, sans en altérer
la nature», a écrit l’historienne
d’art Gabrielle Boller, à propos
de ce travail. Dès demain, les
œuvres du sculpteur valaisan
partageront l’espace de la
galerie Jonas avec les peintures
de Michel Huber.� RÉD

SCULPTURE DE PIERRE-ALAIN ZUBER, ÉPICÉA ET FRÊNE, 170X155X80 CM (DÉTAIL), 2012. SP

●+ Cortaillod, galerie Jonas, du 16 juin au 7 juillet. Vernissage demain dès 14h30.

CINÉMA La star de «Twilight» en tournage cet été dans les Grisons.

Kristen Stewart à Sils Maria
La star de la saga «Twilight»,

Kristen Stewart, sera cet été en
Suisse pour le tournage d’un
film du réalisateur français Oli-
vier Assayas. Elle incarnera
dans «Sils Maria» l’assistante et
l’amie intime du personnage
principal, joué par Juliette Bino-
che. Les autres rôles reviennent
notamment à Bruno Ganz,
Gilles Tschudi et Daniel Brühl.

Olivier Assayas projette de dé-
buter le tournage fin août dans la
localité de Sils Maria, qui donne
son nom au film, indique la so-
ciété sise à Lausanne, CAB Pro-

ductions. Des coproducteurs
français et allemands partici-
pent au projet.

Avec Juliette Binoche
«Sils Maria» met en scène

l’actrice Maria Enders (Juliette
Binoche) se rendant à Zurich –
dont Gilles Tschudi incarne le
maire – pour y recevoir un prix
au nom du réalisateur Wilhelm
Melchior (Bruno Ganz). Ce
dernier vit retiré à Sils Maria.

Vingt ans plus tôt, l’un des
films de Wilhelm Melchior
avait fait découvrir Maria En-

ders au grand public. Dans ce
drame, l’actrice interprétait une
jeune femme entraînant une
femme plus âgée dans la mort
après l’avoir séduite. Un jeune
réalisateur (Daniel Brühl) dé-
sire tourner à nouveau cette
pièce, selon la perspective de la
femme plus âgée, détruite par
sa cadette.

Il y a quelques jours encore, la
commune de Sils Maria igno-
rait qu’elle aurait le privilège
d’accueillir le tournage d’une
production cinématographique
de taille.�ATS

EXPOSITION Au Musée d’ethnographie, des étudiants mettent en scène «l’étranger».

Un home sweet home très suisse

CATHERINE FAVRE

Bienvenue au «Home sweet
home» de sept jeunes ethnolo-
gues et muséographes. Dans une
salle immaculée, on devine un
lit, un chariot à bagages, une ca-
bine téléphonique, un autel...

Seuls quelques objets prove-
nant de collections ethnographi-
ques ou du plus banal des quoti-
diens, se démarquent de toute
cette blancheur clinique: un
Levi’s oublié au milieu de coiffes
neuchâteloises et d’un cache-
sexe amérindien. Des cosméti-
ques autobronzants et des pro-
duits blanchisseurs de peau. Une
statuette à l’effigie d’un dieu lare
marquisien et un recueil de lé-
gendes neuchâteloises. Un cor
des Alpes et un bouquet de télé-
phones portables. Un bouclier
des peuples Dinka (Sud Soudan)
et une valise Ikea...

Au mur, des citations de mi-
grants sont extraites des témoi-
gnages recueillis par la journa-
liste Valérie Kernen dans le cadre
du programme multiculturel
«Neuchàtoi». Toutefois, ces bri-
bes de phrases sont déconnec-

tées de leurs références identitai-
res; elles pourraient être le fait de
tout un chacun, suisse ou étran-
ger.

Une aventure formatrice
Au-delà d’un calendrier et d’un

budget à tenir, les sept jeunes au-
teurs ont été confrontés aux
questions d’ordre conceptuel et
logistique, inhérentes à toute ex-
position: comment créer une
muséographie parlante et acces-

sible pour un sujet aussi rebattu
que le vivre ensemble? Com-
ment investir des objets d’un dis-
cours ethnographique percutant
sans céder aux messages parti-
sans?

Petit tour du propriétaire avec
quatre des artisans de l’exposi-
tion et leur professeur, Bernard
Knodel, conservateur-adjoint:

Leçon No 1: évoquer simple-
ment une problématique com-
plexe. «On a commencé par se

plonger dans les 120 témoignages
de migrants récoltés par Valérie
Kernen», explique Alexandre Le-
coultre, Lausannois de 25 ans, ti-
tulaire d’un master en anthropo-
logie. «Malgré le vécu particulier
de chaque migrant et leurs origines
multiples (plus de 100 nationali-
tés), on a cherché à dégager des thé-
matiques universelles et récurren-
tes (la famille, le voyage, la
communication, les croyances reli-
gieuses...).» Thématiques articu-

lées autour d’objets pivots. D’où
le lit, le chariot à bagages, la ca-
bine téléphonique, l’autel, etc.

Leçon No 2: casser les my-
thes. «L’exposition use de clichés
pour démonter d’autres clichés»,
précise Agathe Gadenne, Lilloise
de 23 ans, étudiante en muséo-
graphie et stagiaire au MEN: «La
blancheur du lieu incarne le stéréo-
type d’une Suisse aseptisée et neu-
tre. Mais les objets exposés et les ci-
tations au mur, souvent
paradoxales, parfois contradictoi-
res, montrent que ce n’est jamais
tout blanc, jamais tout noir.»

Objet, parles-tu?
Leçon No 3: débusquer les

exotismes. Jouer sur l’altérité et
la «suissitude» incite à réfléchir
sur la notion d’étrangeté. Exem-
ple? Les coiffes neuchâteloises
exposées ont beau appartenir au
patrimoine culturel du cru, elles
nous sont moins familières qu’un
jeans. «L’idée est de montrer tous
les a priori et les paradoxes que
peut véhiculer un objet», souligne
Bernard Knodel, conservateur-
adjoint au MEN.

Leçon No 4: objet, parles-tu?
Tout l’art du muséographe con-
siste à susciter des résonances et
des tensions entre les objets. May
Du, 34 ans, étudiante en études
muséales, Neuchâtel: «C’est à
nous de faire en sorte qu’un objet
soit porteur de discours. Nous expo-
sons un cor des Alpes à titre de
moyen de communication, ce qu’il
était à l’origine avant d’être un ins-
trument de musique.»

Leçon No 5: trouver la bonne
distance pour un thème omni-
présent dans le débat politi-
que. Audrey Doyen, 25 ans, di-
plômée en études muséales et
ethnologie, stagiaire au MEN,
Neuchâtel: «Tout l’enjeu était de
mettre en espace cette problémati-
que sans tomber dans les juge-
ments hâtifs, tout en restant pro-
che des propos des migrants.»
Ainsi les citations sont anony-
mes, «volontairement dénationa-
lisées». Par contre, des livrets en
forme de passeports suisses re-
cèlent une carte d’identité des
objets, ainsi que la nationalité

des auteurs des témoignages et
l’éclairage d’un spécialiste.

Un discours accessible
Leçon No 6: créer un lieu de

débat. Toute la scénographie
tend à explorer la migration dans
sa pluralité: «On a souvent une
perception un peu figée de ces pro-
blématiques, alors qu’elles s’inscri-
vent dans une véritable dynami-
que», reprend Alexandre
Lecoultre. Ainsi, une robe en
tapa (écorce battue) rappelle que

ce vêtement avait été imposé par
les missionnaires pour cacher la
nudité des Polynésiens, avant
d’être revendiqué par ces der-
niers comme un élément typique
de leur culture locale.

Conclusion du professeur Ber-
nard Knodel: «On peut parler de
ces problématiques au sein d’un
musée d’ethno de manière nuan-
cée, subtile, en proposant un espace
de discussion. Le challenge était de
développer une réflexion suffisam-
ment complexe, mais explicite pour
le public». Pari en passe d’être ga-
gné par les sept jeunes auteurs de
ce parcours riche et intelligent.�

Neuchâtel: Musée d’ethnographie,
à voir jusqu’au 29 septembre,
www.men.ch

INFO+

Entièrement conçue par des
étudiants, l’exposition à voir
dans le hall du Musée d’ethno-
graphie de Neuchâtel (MEN), a
pour fil conducteur la vaste
problématique de la migration.

LE CONTEXTE

�«Le
stéréotype
d’une Suisse
aseptisée...»

AGATHE
GADENNE
ÉTUDES MUSÉALES

Un passeport? Non, une fiche explicative sur ces calottes crâniennes. Issues d’un coffre à reliquaire dédié au culte
des ancêtres chez les Fang du Gabon, elles permettent aux descendants de connaître leur généalogie. SP-ALAIN GERMOND

�«On a
souvent une
perception un
peu figée...»

ALEXANDRE
LECOULTRE
ANTHROPOLOGUE

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper
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14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 55

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : malgré quelques heurts sans gravité en famille
ou encore de possibles problèmes domestiques, vous
pourriez connaître de jolis moments amoureux. Travail-
Argent : votre manière d'aborder les problèmes, votre
réactivité seront remarquées et des avantages, une prime
ne sont pas impossibles. Santé : vous avez tendance à
vous laisser aller à des excès.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre audace donnera le tempo à votre rela-
tion, vous serez bien inspiré dans vos loisirs communs.
Travail-Argent : Inutile de vous parler de travail sous
quelle forme que ce soit. Vous avez l'esprit ailleurs. Atten-
dez quelques jours avant de prendre des décisions impor-
tantes. Faites des économies. Santé : n'hésitez pas à
remettre en question certaines de vos habitudes.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous êtes heureux et tout le monde peut s'en
rendre compte, d'autant plus que votre bonheur est com-
municatif. Travail-Argent : vous retrouvez confiance
en vous et vous mettrez en route un projet qui vous tient
à cœur. N’oubliez pas de faire vos comptes et de payer
vos factures en temps voulu. Santé : bon tonus et bon
moral.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : la famille et le couple sont en pleine mutation.
Selon la manière dont vous prendrez ces changements,
ils seront positifs ou négatifs. Travail-Argent : vous
n'êtes pas assez concentré sur votre travail. Attention
aux conséquences. Santé : couchez-vous plus tôt et
faites un effort pour rester raisonnable, il en va de votre
santé.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous vous sentez indé-
pendant et ne sentez nullement le
besoin de vivre une relation sérieuse.
Travail-Argent : vous commencez
à perdre confiance en vous. Votre tra-
vail n'est pas valorisé. Santé :
bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : pour vous, passion et volupté seront au ren-
dez-vous que vous soyez célibataire ou pas. Travail-
Argent : vous pensez que vos efforts ne sont pas assez
pris en compte et vous vous sentez mésestimé par vos
supérieurs. Ne cherchez pas à compenser en faisant des
achats inutiles. Santé : si vous souffrez d'insomnies,
n'hésitez pas à consulter un médecin.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre partenaire redoublera d'attentions et de
gestes tendres à votre égard. Vous vous sentirez aimé et
compris. Mais ne vous endormez pas sur vos lauriers !
Travail-Argent : la situation risque d'être explosive
entre vous et votre employeur. Vous aurez besoin de la
médiation d'un collègue. Santé : bonne résistance ner-

veuse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les questions d'argent pour-
ront provoquer des discussions, par-
fois très vives, entre conjoints.
Travail-Argent : vos ambitions
seront votre meilleure stimulation.
Réorganisez-vous en fonction de vos
vraies motivations. Santé : stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : ne gardez pas vos rêves, vos désirs pour vous,
faites-en part à l'être aimé. N'espérez pas qu'il les devine.
Travail-Argent : c'est aujourd'hui que vous aurez le plus
de chances de vous affirmer dans votre métier et de
mener à bien des projets qui vous trottent dans la tête
depuis un certain temps. Santé : vous êtes en forme,
faites de l’exercice.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vos brusques changements d'humeur et de
comportement risquent de déstabiliser votre entourage
familial. Travail-Argent : ne croyez pas trop aux belles
promesses que des personnes peu scrupuleuses vous
feront. Vous devriez être plus méfiant en matière d’argent.
Ne négligez pas votre activité professionnelle. Santé :
votre vitalité est en hausse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous douterez de vous et de votre partenaire.
L’attitude qu’il adopte actuellement vous déstabilise.
N'hésitez pas à provoquer une discussion franche.
Travail-Argent : vous serez bavard et vous n'aurez
pas envie de faire d'effort. Malgré votre manque de
concentration, finissez au moins ce que vous avez com-
mencé. Santé : grosse fatigue.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les rapports familiaux seront un peu difficiles,
car vous aurez l'impression qu'on ne s'intéresse pas
autant à vous que vous le voudriez. Travail-Argent :
vous défendrez vos idées avec tellement de force et de
conviction que vous réussirez à vaincre toutes les oppo-
sitions. Santé : risque de douleurs lombaires, évitez de
porter de lourdes charges.

espace blanc
50 x 43

– Ce n’est pas comme la robe
blanche que l’on porte à
l’église et qui ne sert qu’une
fois dans sa vie! avait-elle
ajouté.
Était-ce pour faire l’économie
d’une noce traditionnelle avec
banquet, cérémonie bien coû-
teuse, qu’Henry avait préten-
du ne pas être assez croyant
pour se marier à l’église?

Il est vrai qu’ils auraient dû
dans ce cas attendre le prin-
temps ou l’été suivant pour
pouvoir pleinement profiter
d’un repas champêtre. Les do-
cuments pour le contrat
avaient mis beaucoup de
temps pour parvenir de
Pointe-à-Pitre; sans doute la
rédaction en avait-elle été
compliquée.

Emma, quoique déçue de ne
pas bénéficier d’un apparat
classique, n’avait pas désiré
différer plus avant son ma-
riage. N’aurait-elle pas été ten-
tée d’annuler?
Mais tout de même! Pourquoi
Henry avait-il choisi une
heure si tardive? De nuit, pres-
que à la sauvette?
Emma avançait, guidée par le
rond de lumière, soucieuse de
ne pas écorcher la peau de ses
chaussures neuves aux pierres
du chemin. Dans les ornières,
les flaques d’eau boueuses
commençaient à se voiler
d’une fine pellicule de glace. À
mesure que l’on se rapprochait
du centre de Verlin, Emma ra-
lentissait le pas. Alors que le
père Coquillon lui conseillait
de se hâter, elle eut soudain
l’étrange impression d’être
une bête que l’on mène à
l’abattoir et, quand les lumiè-
res de la petite mairie apparu-
rent à l’horizon, lui vint la folle
idée de s’enfuir.
Émilien, le jeune cousin
d’Hortense Coquillon, eut, au
même moment, la bonne idée
de se mettre à chanter. Sa voix

grave et harmonieuse, sa gaie-
té redonnèrent un peu de force
à la pauvre promise. Promise à
quoi? Promise à qui?
Le premier magistrat attendait
sur le pas de la porte, emmi-
touflé dans un épais manteau,
les mains gantées, la tête cou-
verte d’un large chapeau, un
cache-nez autour du cou.
Le père Coquillon éteignit sa
lanterne et la déposa sur la
dernière marche. Emma im-
prima mentalement ce geste,
avant de pénétrer dans l’en-
ceinte de l’édifice public, bien
modeste, qui allait voir sceller
son destin. À partir de ce mo-
ment, un déclic se produisit
et Emma se mit à agir en auto-
mate assistant à son mariage,
comme s’il se fût agi de celui
d’une autre. Le moment était
chargé de trop d’émotions, de
regrets, d’angoisse pour
qu’elle pût y participer d’une
autre façon. La présence de
ses parents lui manquait ter-
riblement. Henry avait de la
chance d’être entouré de ses
père et mère et de son grand-
père. L’oncle et la tante
Coquillon, tout dévoués qu’ils

fussent, ne pouvaient rempla-
cer l’amour maternel, la ten-
dresse d’un père.

(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 Bertrand Deloison 
(trot attelé, réunion I, course 7, 2850 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Singapore Sling 2850 C. Martens V. Martens 16/1 3aDa3a
2. Tempête D’Azur 2850 A. Barrier JP Marmion 4/1 Da3a1a
3. Sixia Des Angles 2850 B. Piton JP Piton 22/1 4a9a0a
4. Pronto De May 2850 R. Coueffin R. Coueffin 66/1 7a1m2m
5. Sial De Janeiro 2850 S. Lemétayer P. Lemétayer 90/1 3m2m5m
6. Quick Master 2850 P. Vercruysse R. Kuiper 34/1 Da5a0a
7. Tolca De Bellouet 2850 F. Nivard F. Souloy 8/1 2a2a2a
8. Tornade Du Digeon 2850 JM Bazire JM Bazire 7/1 DaDa1a
9. Septuor 2850 J. Dubois A. De Jésus 6/1 4a4a1a

10. Raz De Marée Honey 2850 M. Lenoir M. Lenoir 27/1 Da8aDa
11. Spirit Beji 2850 F. Ouvrie F. Leblanc 7/1 3a1a1a
12. Quadro Blue 2850 J. Baudron J. Baudron 76/1 0a0a6m
13. Striking Actions 2875 T. Roussel F. Leblanc 85/1 0aDaDa
14. Juggle Face 2875 L. Kolgjini L. Kolgjini 41/1 2a0aDm
15. Taïga Du Rib 2875 D. Thomain J. Hallais 55/1 0a3m0a
16. Santa Rosa France 2875 W. Bigeon JL Bigeon 37/1 0aDa6a

Notre opinion:  11 – C’est un favori logique. 2 – Elle le contrera efficacement. 9 – C’est une vraie bête de
course. 8 – Susceptible, elle a de la qualité. 1 – Il faudra compter avec elle. 7 – Elle ne rate aucune sortie.
10 – Mérite encore du crédit. 6 – Peut venir corser les rapports.

Remplaçants:  16 – Sa classe ne fait aucun doute. 3 – Elle peut venir prendre un lot.

Notre jeu: 
7* - 15* - 13* - 6 - 14 - 4 - 12 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 7 - 15
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 15
Le gros lot: 
7 - 15 - 1 - 3 - 12 - 10 - 13 - 6

Demain à Chantilly, Grand Handicap Longines 
(plat, réunion I, course 3, 2000 mètres, départ à 15h05)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Salut 60 G. Masure P. Schiergen 10/1 3p4p1p
2. Saint Elier 57,5 G. Benoist D. Smaga 20/1 7p6p4p
3. Salvaro 57,5 R. Thomas W. Hefter 11/1 1p9p8p
4. Sir Vic 57 A. Crastus E. Lellouche 9/1 3p5p6p
5. Exécution 56,5 T. Jarnet N. Verheyen 13/1 0p3p0p
6. Talk About 55 U. Rispoli M. Delzangles 11/1 2p0p3p
7. Trévières 54,5 O. Peslier C. Laffon-Parias 5/1 4p1p3p
8. Divin Léon 53,5 CP Lemaire M. Boutin 18/1 6p2p6p
9. Planet Elder 53,5 S. Pasquier X. Nakkachdji 12/1 5p3p1p

10. Dartagnan D’Azur 53 M. Barzalona W. Hefter 7/1 3p1p6p
11. Cool Star 52,5 M. Lerner A. Bonin 31/1 9p8p8p
12. Tiger Tango 52 M. Guyon W. Mongil 10/1 6p1p2p
13. San Martin 52 M. Androuin P. Monfort 4/1 1p1p1p
14. Zagros 51,5 A. Badel J. Heloury 7/1 2p7p0p
15. Pivoina 51,5 F. Prat D. Prodhomme 8/1 2p2p3p
16. Wellmond 51,5 F. Veron H. Blume 19/1 0p7p3p

Notre opinion: 7 – Il ralliera beau de suffrages. 15 – Incontournable pour les places. 13 – Sa forme est
évidente. 6 – Aura des supporters. 14 – Il faut le garder en bonne place. 4 – Il a déjà fait ses preuves.
12 – C’est un très bon engagement. 10 – Il serait risqué de l’éliminer.

Remplaçants: 1 – Il sera encore dans le coup. 3 – Peut jouer un rôle actif.

Notre jeu: 
11* - 2* - 9* - 8 - 1 - 7 - 10 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 11 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 11 - X - 2
Le gros lot: 
11 - 2 - 16 - 3 - 10 - 6 - 9 - 8
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Eudora 
Tiercé: 14 - 18 - 08
Quarté+: 14 - 18 - 08 - 15
Quinté+: 14 - 18 - 08 - 15 - 17
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1725,50
Dans un ordre différent: Fr. 345,10
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 35 941,95
Dans un ordre différent: Fr. 2677,95
Trio/Bonus: Fr. 107,40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 290 160.–
Dans un ordre différent: Fr. 2418.–
Bonus 4: Fr. 445,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 51.–
Bonus 3: Fr. 34.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 136.–

Horizontalement
1. Chagrine. 2. Très impressionnées. Part
en tournant le dos. 3. Vedette de la Fête
des Vignerons. Cône suisse. 4. Bonne à
tout faire. Commune de Belgique. 5.
Dément ou infirme. Victoire française en
Italie, il y a fort longtemps. 6. Glisser dans
le creux de l’oreille. 7. Démonstratif.
Espèce de moule. 8. Causa plus d’une ex-
plosion. Le sodium. Femme de lettres
américaine. 9. Accords de Camp David.
Entre terre et ciel. 10. Dévoilée. Lieux de
passage.

Verticalement
1. Manuel de l’automobile. 2. Préparer
des tomates pour la salade. 3. Leur des-
sous reste un secret. Néerlandaise ou
africaine. 4. Plus que déplacée. Infarctus
du myocarde. 5. Sortis de leur coque. Fruit
exotique. 6. Règle à suivre. Violente et in-
attendue. 7. Aérer. Gardé en souvenir. 8.
Ville du Nigeria. 9. Ville du Gard connue
par sa production viticole. Peut être nue
chez le poète. 10. Nourriture des canards.

Solutions du n° 2711

Horizontalement 1. Météo. Troc. 2. Aventures. 3. Sixtes. Ace. 4. Tête. Tolar. 5. Orense. Ire. 6. Stones. 7. Or. Erstein. 8. Net.
Tir. OT. 9. Tartelette. 10. Elie. Espar.

Verticalement 1. Mastodonte. 2. Evier. Real. 3. Textes. Tri. 4. Entente. Té. 5. Ote. Sorte. 6. Ustensile. 7. Tr. Etres. 8. Réalise.
TP. 9. Oscar. Iota. 10. Ereinter.

MOTS CROISÉS No 2712MOTS CROISÉS N° 2712

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

www.loro.ch
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ATTENTION: CHUTE DES PRIX!
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New SX4 1.6 GL Top  
7^��"������= �����
MAINTENANT Fr. 22 990.–

New Swift 1.2 GA 
Avant Fr. 16 990.–
MAINTENANT Fr. 14 990.–

New Alto 1.0 GA 
Avant Fr. 12 990.–
MAINTENANT Fr. 9 990.–

New Kizashi 2.4 Sport 
Avant Fr. 37 990.–
MAINTENANT Fr. 35 990.– 

New Splash 1.0 GA 
Avant Fr. 14 990.–
MAINTENANT Fr. 12 990.–

New SX4 1.6 GL Top  
7^��"������= �����
MAINTENANT Fr. 22 990.–

New Jimny 1.3 Country 
Avant Fr. 19 990.–
MAINTENANT Fr. 17 990.–

ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

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

«Le clan des divorcées»
Arc en Scènes - TPR.
Sa 15.06, 20h15.

Marianne & Johan
Temple allemand. Aller-retour du plateau
à l'écran pour l’adaptation d'un des films
de Bergman.
Sa 15.06, 20h30. Di 16.06, 19h.
Ma 18, me 19.06, 20h30. Je 20.06, 19h.

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

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

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: Jaquet-Droz 23.
Découverte de l'urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds.
Di 14h. Jusqu’au 30.11.

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

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: place de l'Hôtel-de-Ville. Découverte
de l'urbanisme horloger du Locle
Sa 14h. Jusqu’au 30.11.

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

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Deckmatch Coll.440hz
Bar King.
Sa 15.06, 22h30.

In Exile
Café du Cerf.
Sa 15.06, 21h30.

«To bee or not to bee...»
Jardin botanique. Par la Piti Théâtre
Company. Spectacle pour enfants
sur la dispariton des abeilles.
Inscription obligatoire.
Sa 15.06, 14h et 16h.

Giuseppe Verdi
Temple du Bas. Chœurs célèbres d’opéra
et Messa da Requiem - extraits.
Par Liederkranz-Concordia de Genève
et L'Avenir de Saint-Blaise, orchestre
symphonique. Sous la direction
de Stanislava Nankova et Veneziela
Naydenova. Solistes: Danaila Dimitrova,
soprano, Graziela Valceva, mezzo, Alexander
Kröner, ténor, Seok-gill Choi, basse.
Di 16.06, 17h.

EXPOSITION
Jardin botanique -
Villa de l’Ermitage
Au Jardin à thèmes. «Rousseau, de la lettre
à la fleur». Exposition de l'Université
de Neuchâtel et du Jardin botanique.
Jusqu’au 06.10.
«Fleurs d'abeilles». Parcours vivant
dans le Jardin botanique.
Jusqu’au 17.11.
Lu-di 9h-20h.
Galerie Quint-Essences
«Worlds of Inspiration». Exposition
de Lindy Lyman et Isabelle Breguet.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 28.06.
Bibliothèque publique
et universitaire
«Les délices de l’Italie ou la passion
du voyage au 18e siècle».
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.
Temple du Bas
«Je suis née de vos jeux de tambours -
une odyssée chamanique». Peinture.
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 30.06.
Galerie Ditesheim
Miklos Bokor. «Paysage et présence
de l'homme». Peintures et œuvres
sur papier.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 20.07.
Galerie Mini
André Storrer. «Couleurs». Peintures
acryliques et sculptures en bois peintes.
Je-di 14h30-17h30 ou sur rendez-vous.
Du 15 au 23.06.
Centre Dürrenmatt
«Ici vous allez trouver ce que nous
cherchons», dessins, sculptures, vidéos,
installations et textes d’Augustin Rebetez,
Noé Cauderay et Giona Bierens de Haan.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 23.06.

AUVERNIER

SPECTACLE
Balade contée «Au fil de l'eau»
Atelier m. Dans les rues et ruelles d'Auvernier
avec des haltes pour raconter des contes
traditionnels sur le thème de l'eau.
Sa 15.06, 10h30.

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

CERNIER

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

CONCERT
Les enchanteurs
Théâtre de Colombier. Chœur d'enfants
de Colombier. Sous la direction
de Solange Platz-Erard et Marie Schinz.
Sa 15.06, 19h30. Di 16.06, 17h.

EXPOSITION
Juan Martinez
Galerie Numaga. Peinture.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 21.07.

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

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Christine Collet, peinture. Laurence Stulz,
peinture et Alain Indermaur, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 22.06.

CORTAILLOD

SPECTACLE
Sonia Grimm
Cort'Agora. «Le trésor caché du pirate».
Dès 2 ans.
Di 16.06, 16h-17h30.

CRESSIER

EXPOSITION
Atelier Aquarelle à la Carte
«Un chat à l'atelier». Aquarelles
de Marianne Schneeberger.
Me et sa 9h-11h45. Ve 9h-11h45/15h30-18h.
Jusqu’au 13.07.D

LE LANDERON

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

MÔTIERS

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

Musée d'art aborigène australien
La Grange
«Sky and Desert». Hommage aux grands
artistes du désert australien. Les mythes
et mystères du ciel nocturne, les cérémonies
rituelles d’un autre temps et éclairage
inspiré de la vie et de la spiritualité
des Aborigènes.
Ve-di 13h-18h. Jusqu’au 27.10.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Une maison
comme dans les livres»
Théâtre La Tarentule.
Création par la troupe de la Tarentule.
jusqu’au 30.06, 20h (dimanche à 17h).

VALANGIN

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 592

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Star trek into darkness - 3D
Sa-ma 14h45, 17h30. Sa-lu 20h15. Sa 23h.
Ma 20h15, VO. 14 ans. De J. J. Abrams
La grande Bellezza
Di 10h30. VO. 14 ans. De P. Sorrentino
Fast and furious 6
Sa-ma 20h30. Sa 23h15. 14 ans.
De J. Lin
Epic - la bataille du royaume secret - 3D
Sa-ma 15h15. 8 ans. de C. Wedge
Star trek into darkness - 2D
Sa-ma 17h45. 14 ans. De J. J. Abrams
The bling ring
Di 11h. 14 ans. De S. Coppola
Gatsby le magnifique - 2D
Sa-ma 20h. De B. Luhrmann
La cage dorée
Sa-ma 15h30. 6 ans. De R. Alves
Oh boy
Sa-ma 18h. VO. 12 ans. De J. O. Gerster
Very bad trip 3
Sa 23h. VO. 16 ans. De T. Philipps
Hannah Arendt
Di 10h45. VO. 12 ans. De M. von Trotta

ARCADES (0900 900 920)
Very bad trip 3
Sa-ma 15h30, 18h, 20h30. Sa 23h. 16 ans.
De T. Philipps

BIO (0900 900 920)
Hannah Arendt
Sa-ma 15h30, 18h, 20h30. VO. 12 ans.
De M. von Trotta

REX (0900 900 920)
After earth
Sa-lu 20h30. Sa 22h45. Ma 20h30, VO. 12 ans.
De S. M. Night
Epic - la bataille du royaume secret - 2D
Sa-di 15h30. 8 ans. De C. Wedge
Amour et turbulences
Sa-ma 18h15. Lu-ma 16h. 14 ans.
De A. Castagnetti

STUDIO (0900 900 920)
The bling ring
Sa-ma 16h. Sa-lu 20h30. Sa 22h30.
Sa-di 18h15. Lu-ma 18h15, VO. Ma 20h30, VO.
14 ans. De S. Coppola

LES BREULEUX

LUX (032 954 12 26)
Hangover part III - Very bad trip 3
Sa 20h30. Di 20h. 16 ans.
De T. Philipps

LE NOIRMONT

CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Demi-sœur
Sa 20h45. Di 20h30.
De J. Balasko

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Hangover part III - Very bad trip 3
Sa 21h. Lu 20h. 16 ans. De T. Philipps
Ma première montagne - Un Rigi Film
Sa 18h. VO. 8 ans. De E. Lagjahr
Demi-sœur
Di 17h. 16 ans. De J. Balasko
Grande Bellezza
Di 20h. Ma 20h. VO. 14 ans. De P. Sorrentino

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Only god forgives
Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De N. Winding Refn
Hannah Arendt
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. VO. 12 ans. De M. Von
Trotta

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Hangover part III - Very bad trip 3
Sa 20h30. Di 20h. 16 ans. De T. Philipps

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Gatsby le magnifique
Sa-di 20h30. 10 ans. De B. Luhrman
La fleur de l’âge
Di 17h30. 10 ans. De N. Quinn
La cage dorée
Sa 18h. 4 ans. De R. Alves
Epic
Di 15h. 6 ans. De C. Wedge.

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

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

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

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

Star Trek Into Darkness - 3D
1re semaine - 14/14

Acteurs: Chris Pine, Zachary Quinto.
Réalisateur: J.J. Abrams.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Alors qu’il
rentre à sa base, l’équipage de l’Enterprise doit
faire face à des forces terroristes implacables
au sein même de son organisation.

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

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

Fast and Furious 6 5e semaine - 14/16
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.
De passage en Europe pour un braquage,
Dom Toretto, Brian O’Conner et leur groupe
doivent faire face une bande rivale, déjà sur le
coup.

VF SA au MA 20h15. SA 23h

Epic - La bataille du royaume
secret - 3D 5e semaine - 8/8
Réalisateur: Chris Wedge.
EN DIGITAL 3D! Les créateurs de L’Age de
Glace et de Rio s’apprêtent à nous révéler un
monde secret incroyable, à travers leur
nouvelle comédie d’action en 3D...

VF SA et DI 15h

Oh Boy 1re semaine - 12/14
Acteurs: Tom Schilling, Marc Hosemann.
Réalisateur: Jan Ole Gerster.
PREMIÈRE SUISSE! Un jeune homme bientôt
trentenaire erre dans Berlin sans savoir quoi
faire de sa vie...

VO all. s-t fr SA au MA 18h15.
LU et MA 15h45

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

The Bling Ring 1re semaine - 14/16
Acteurs: Emma Watson, Taissa Farmiga,
Israel Broussard. Réalisateur: Sofia Coppola.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
SÉLECTION «UN CERTAIN REGARD» AU FESTIVAL DE
CANNES! L’histoire vraie d’un groupe d’adolescents
californiens qui cambriolèrent les maisons de
plusieurs célébrités hollywoodiennes d’octobre
2008 à août 2009. Parmi leurs victimes Megan
Fox, Orlando Bloom, ou encore Paris Hilton...

VF SA au MA 15h30, 20h30.
SA au LU 18h15. SA 22h30.
VO angl. s-t fr/all MA 18h15

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

After Earth 2e semaine - 12/14
Acteurs: Will Smith, Isabelle Fuhrmann,
Jaden Smith. Réalisateur: Shyamalan M. Night.
Après un atterrissage forcé, Kitai Raige et son
père, Cypher, se retrouvent sur Terre, mille ans
après que l’humanité a été obligée d’évacuer
la planète, chassée par des événements
cataclysmiques..

VF SA au MA 20h30. SA 22h45

La cage dorée 8e semaine - 6/8
Acteurs: Rita Blanco, Joaquim de Almeida,
Roland Giraud. Réalisateur: Ruben Alves.
Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et
José Ribeiro vivent depuis bientôt trente ans

au rez-de-chaussée d’un bel immeuble
haussmannien, dans leur chère petite loge.
Ce couple d’immigrés portugais fait
l’unanimité dans le quartier : Maria,
excellente concierge, et José, chef de chantier
hors pair, sont devenus au fil du temps
indispensables à la vie quotidienne de tous
ceux qui les entourent...
DERNIERS JOURS VF SA au MA 16h

Hannah Arendt 2e semaine - 12/16
Acteurs: Barbara Sukowa, Julia Jentsch.
Réalisateur: Margarethe von Trotta.
En 1961, Hannah Arendt se rend pour le
compte du New Yorker au procès d’Adolf
Eichmann à Jérusalem.

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

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Just The Wind 16/16
Réalisateur: Bence Fliegauf.
Une femme Rom et ses deux enfants vivent
tant bien que mal dans la campagne hongroise.
Alors que plusieurs familles Rom ont été tuées,
ils résistent avec dignité et rêvent de liberté.
Inspiré de faits divers qui ont eu lieu en Hongrie
en 2008 et 2009. Mercredi 12 juin: CAFE
HONGRIE. 18h: Conférence d’Olivier Meuwly.
19h30: repas hongrois. 20h45: Film.

VO s-t fr SA au DI 18h15

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

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

CINÉMA

«The Bling Ring»: des ados qui visitent» des maisons de stars. SP



Par essence, le monde de la
mode, de l’esthétisme et du gla-
mour se doit de marquer de son
empreinte la tendance. En ma-
tière de technologie connectée,
à défaut d’en indiquer la direc-
tion, les marques de cosméti-
ques ont développé des outils
high-tech que l’on croyait ne
voir que dans les films d’antici-
pation et qui, pourtant, sédui-
sent déjà la gent féminine.

Analyser la couleur de la peau
afin de proposer le pigment
adapté? C’est désormais possi-
ble dans trois points de vente de
Paris avec le spectro-colorimè-

tre de Givenchy, sorte de petit
scanner. Aux Etats-Unis, la mar-
que Sephora avait quant à elle
lancé en juillet 2012 son Color

IQ, qui se décline en France, de-
puis le mois de juin de cette an-
née, sous le nom de Color Pro-
file. Le principe? Il s’agit de
relier la couleur de la peau à une
teinte Pantone et de proposer
un panel de fonds de teint parmi
l’ensemble des marques ven-
dues par la chaîne cosmétique.
Un gain de temps indéniable. La
maison Dior n’est pas en reste,
puisque ses magasins proposent
également depuis juin un analy-
seur de nuances qui mesure
avec précision les différents de-
grés de pigmentation du visage.

Désormais, il sera facile de

réussir sa coloration. C’est le
pari de L’Oréal qui a conçu des
applications gratuites comme
Hair Color Genius, pour réussir
sa coloration à domicile à partir
d’une photographie de ses che-
veux, ou Color Genius, pour ac-
céder à une palette de ma-
quillage en fonction de sa tenue
du jour.

Le gros enjeu pour ces marques
prestigieuses, c’est l’immense
marché asiatique, friand de
produits cosmétiques. Cet été,
L’Oréal lance en Chine l’applica-
tion Skin Genius. Cette dernière
est capable de mixer des infor-
mations de trois types afin de
donner le meilleur conseil beau-
té:unephotodelapeau,unques-
tionnaire individuel (humeur du
moment, heures de transport,
nombre de cigarettes fumées, cy-
cles menstruels, etc.) et la météo
du jour (rayonnement UV, tem-

pérature ambiante, taux d’humi-
dité, etc.). Les Chinoises peuvent
suivre l’exemple des Japonaises,
fans de gadgets numériques, en
faisant des comparaisons avec
d’autres utilisatrices via des ré-
seaux sociaux tels que Weibo (le
pendant de Twitter dans l’Em-
pire du Milieu).

Se pose la question du stockage
des informations personnelles et
de leur utilisation. Sur ce point,
les marques bottent en tou-
che…� YANN TIMÉO

CHRISTIAN INDERBITZIN

Dans les années nonante, alors
que Nintendo cherchait un se-
cond souffle pour sa Super Nin-
tendo, voilà que les développeurs
débarquaient avec une véritable
bombe au niveau graphique et en
termes de gameplay. Donky
Kong Country était né et encore
maintenant l’opus original reste
une référence en matière de jeu
de plate-forme.

Il faudra attendre fin 2010 pour
qu’un nouvel épisode basé sur le
singe qui a réussi à ébranler la su-
prématiedeMariosursonpropre
terrain voie le jour. Voilà qu’au-
jourd’hui cet opus Wii se trouve
porté sur 3DS. Evidemment, on
peut regretter un peu le côté mer-
cantile de l’opération tant le nou-
vel opus n’apporte pas grand-
chose de neuf à son passage sur
Wii. Oui mais voilà, rares sont les
jeux de plate-forme arrivant à un
tel degré de perfection sur 3DS,
alors impossible de bouder son
plaisir.

Graphiquement, le jeu est su-
perbe, tout en 2D avec des passa-

ges où notre héros se retrouve
propulsé sur différents plans de
profondeur donnant l’impres-
sion de 3D. Même s’il s’agit d’un
petit ajout graphique qui ne
change pas grand-chose au
gameplay, il faut reconnaî-
tre que cet effet est bien
utilisé et permet de casser la
lassitude qui pourrait s’installer
au court des progressions dans
les longs niveaux de plate-forme

que recèle le
jeu. Ensuite, le
gameplay est
très réussi,

un subtil équili-
breentre facilitéetniveauparfois
bien corsé (eh oui, les wagonnets
font leur retour et vont en faire

rager plus d’un). De lon-
gues heures de jeux sont

indispensables pour voir le
bout du soft et encore plus si

on veut débloquer tous les bo-
nus cachés. Si on tient égale-

ment compte des boss de
fin de niveau qui tiennent

tout à fait la route et des
passages secrets parfois
très difficiles à trouver,
on se dit qu’on tient

là un jeu haut de
gamme.

Générale-
ment, c’est là

qu’intervient le «Oui mais…» qui
vient casser l’ambiance. Hé bien
dans lecasprésent il fautvraiment
le chercher. Peut-être peut-on re-
gretter un mode multi-joueurs un
peu limité, car même si ce sont
deux héros qui progressent à
l’écran (Donkey et Diddy), le soft
est avant tout une réussite dans
son mode solo. Autrement, il n’y a
rien de négatif à en dire, le soft est
drôle, entraînant, long, très équili-
bréauniveaudeladifficultéettout
à fait adapté aux contrôles de la
3DS.�

1 Tomb 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

2 The Last of Us
Un magnifique

survival-horror dans
lequel l’ambiance
a été poussée
à son maximum.
Retrouver des survivants
pour améliorer vos chances
de survies face à la peste.
Support: PS3
Testé sur: PS3

3 Remember Me
Aux

commandes
d’une héroïne
mystérieuse dans
un Paris futuriste,
où les souvenirs de chaque
personne sont devenus
la monnaie d’échange,
combattez et enquêtez afin
de percer la vérité!
Support: PS3, X360, PC
Testé sur: PS3

4 Bioshock
Infinite

Dans la peau d’un
chasseur de prime du
début du XXe 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

5 Injustice:
Les Dieux

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

TOP FIVE

LE MAG MULTIMÉDIA

APPLICATION
«INSTAWEATHERPRO»
PARTAGEZ VOTRE MÉTÉO!

Depuis
plusieurs
mois, la
météo est
le sujet de
discussion

le plus en vogue. En effet,
un temps aussi froid, aussi
mauvais, quelques semaines
avant le début de l’été, est rare.
D’ailleurs, la saison des vacances
se rapproche et la plupart
partagent leurs photos sur les
réseaux sociaux. Pourquoi ne pas
rajouter une touche d’originalité
sur les photos en rajoutant la
météo du lieu où le cliché a été
pris? C’est ce que l’application
InstaWeatherPro propose.
Découvrez-la sans
plus attendre gratuitement
sur iPhone, iPad, iPod Touch
et Android.�WF

MICROSOFT SCULPT
COMFORT MOUSE
PARFAITE POUR WINDOWS 8

Ce qui frappe tout de suite dès
qu’on voit cette dernière souris
du géant américain, c’est la
bande bleue sur le côté,
sensible au toucher et qui
s’appelle Windows touch tab.
En effet, dès qu’on appuie
dessus, on arrive directement
sur l’écran de démarrage de
Windows 8.
Mais c’est n’est pas tout,
un mouvement vers le haut
fait parcourir toutes les
applications Windows Store
et un mouvement vers le bas
permet de révéler toutes
les applications ouvertes.
Pour se connecter, elle utilise
la technologie Bluetooth.
Prix conseillé: 49,90 francs.� WF

TURTLE BEACH PX51
LE CASQUE SANS FIL
POUR GAMER!

La qualité audio du casque PX51
est remarquable. Il possède
la technologie Dolby Digital
Surround offrant ainsi un son
à 360°, vous immergeant ainsi
totalement dans le jeu. Grâce
au WiFi et au Bluetooth, vous
pourrez connecter votre casque
à vos appareils favoris, donnant
ainsi la possibilité de répondre au
téléphone lorsque vous jouez. En
effet, il possède un microphone
et est compatible avec la Xbox
360 et la PS3. La PX51 possède
une batterie rechargeable ayant
une autonomie jusqu’à
15 heures. Disponible au prix
conseillé de 379,90 francs�WF

EN BREF

L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 15 JUIN 2013

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

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

CONCOURS

LES NOTES
GRAPHISME 9
JOUABILITÉ 9
DIFFICULTÉ 7
BANDE-SON 9
GLOBAL 9

FICHE TECHNIQUE

DONKEY KONG COUNTRY RETURN La suite de l’un des jeux les plus innovants de l’époque Super Nintendo
est de retour sur 3DS dans un portage de la version Wii sortie il y a quelque temps. Attention, hit en vue!

Donkey et Diddy, le duo gagnant

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER
SUR
3DS

GENRE
Plate-formes
PLATE-FORME
3DS
EDITEUR
Nintendo

MULTIJOUEUR
Oui
PEGI
3 ans
DATE DE SORTIE
24 mai 2013

LES PLUS
Le fun qui se dégage des
softs Donkey Kong Country
toujours de la partie.

LES MOINS
Un mode multi-joueurs
perfectible.

TENDANCE Les grandes marques proposent des outils permettant
de cibler les produits qui collent au mieux à votre teint.

Beauté en mode high-tech
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SECRET BANCAIRE La commission d’experts propose de passer de suite à l’échange
automatique d’informations. Le Conseil fédéral est prêt à discuter avec l’OCDE.

Les sept Sages à l’offensive
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le Conseil fédéral est prêt à
participer activement, dans le
cadre de l’OCDE (l’Organisation
de coopération et de développe-
ment économiques), à l’élabora-
tion d’une norme mondiale ap-
plicable à l’échange
automatique d’informations et
propre à garantir que les clients
étrangers des banques remplis-
sent leurs obligations fiscales.

C’est un véritable changement
de paradigme. Il a été dévoilé,
hier, par la conseillère fédérale
Eveline Widmer-Schlumpf dans
la foulée d’un rapport d’experts
qui définit les différentes options
possibles. L’aboutissement de ces
négociations conduirait à l’aban-
don définitif du secret bancaire
pour la clientèle étrangère. Il ne
subsisterait qu’en Suisse.

La cheffe du Département fé-
déral des finances doit cepen-
dant tenir compte des hésita-
tions de ses collègues qui ne sont
pas encore tous disposés à fran-
chir le Rubicon. «Le Conseil fédé-
ral a juste décidé de participer à
l’élaboration d’un standard inter-
national», souligne-t-elle. «Il ne
s’est pas engagé à l’adopter.» Il
n’en reste pas moins que le gou-
vernement s’aligne sur la philo-
sophie des experts, pour qui
Berne doit absolument prendre
l’initiative.

Des conclusions
audacieuses
Selon le président de la com-

mission d’experts, Aymo Bru-
netti, la Suisse doit accepter que
la stratégie de l’impôt à la source
qu’elle a développé ces dernières
années ne correspond pas à la
tendance internationale, qui pri-
vilégie la transparence en ma-
tière fiscale. Les conclusions du
rapport sont audacieuses: la
Suisse devrait non seulement
s’engager à reprendre une
norme mondiale dans le cadre
de l’OCDE, mais aussi ouvrir des

négociations avec l’UE avant
même l’adoption de cette
norme. Selon les experts, cela
renforcerait la crédibilité inter-
nationale de la Suisse, en mon-
trant qu’elle ne joue pas la mon-

tre. «La difficulté est de définir ce
qu’on entend par échange automa-
tique d’informations», reconnaît
Aymo Brunetti.

Le Conseil fédéral n’endosse
pas entièrement ces recomman-

dations. Il les analysera en détail
cet automne. Pour l’instant, il se
montre juste disposé à discuter
avec l’OCDE. C’est encore trop
pour le libéral-radical tessinois
Fulvio Pelli, qui s’étonne qu’une

telle question ne soit pas d’abord
soumise au Parlement. «Le Con-
seil fédéral est tenu d’opposer son
veto à l’OCDE sur la base de la lé-
gislation suisse», affirme-t-il. «S’il
veut changer de stratégie, il doit

respecter le jeu démocratique.»
Pour l’UDC, c’est un faux signal
qui affaiblira la position de la
Suisse dans ses négociations
avec l’UE. Les banquiers sont
plus ouverts. Swissbanking ad-
met des négociations sur
l’échange automatique d’infor-
mations, pour autant qu’il n’y ait
pas de discrimination supplé-
mentaire en ce qui concerne
l’accès au marché et que les cas
hérités du passé soient réglés
équitablement.

De son côté, le président du
PDC, Christophe Darbellay,
note que l’échange automati-
que d’information n’est admis-
sible que si cela devient un stan-
dard respecté par l’ensemble
des places financières. Il n’est
donc pas question pour lui d’al-
ler aussi loin que le préconise le
rapport Brunetti. Il estime en
outre que les experts devraient
céder la place à une task-force
réunissant les véritables acteurs
de la place financière, plus à
même d’envisager des mesures
propres à renforcer sa compéti-
tivité.

Impact sur la Lex USA?
Eveline Widmer-Schlumpf a

accéléré la publication du rap-
port Brunetti dans la perspec-
tive d’une session spéciale sur la
place financière suisse, qui aura
lieu la semaine prochaine au
Parlement. Ce document pour-
rait aussi avoir un impact sur la
Lex USA, dont le sort se jouera
mardi au Conseil national. Va-t-
il faire basculer certains socialis-
tes dans le camp du Conseil fé-
déral? Pour l’instant, rien n’est
moins sûr. Hier le PS a salué le
rapport Brunetti, mais déploré
les hésitations du Conseil fédé-
ral. Selon lui, «cette prise de posi-
tion ne peut pas prétendre avoir
une quelconque influence sur le re-
jet, par le PS, d’une nouvelle opéra-
tion de sauvetage à l’égard de ban-
quiers peu scrupuleux dans le
cadre d’une Lex USA indéfendable
sur le plan institutionnel».�

L’aboutissement de ces négociations conduirait à l’abandon définitif du secret bancaire pour la clientèle étrangère. Il ne subsisterait qu’en Suisse. KEYSTONE

Eveline Widmer-Schlumpf est préve-
nue: c’est bourré d’ambition – celle de
convaincre la Suisse d’abolir rapide-
ment son secret bancaire – et «sans
bonbons dans les poches» que le com-
missaire européen à la Fiscalité, Algir-
das Semeta, se rendra, lundi, à Berne.

Le Lituanien y préparera la renégocia-
tion, «aussi rapidement que possible», de
l’accord sur la fiscalité de l’épargne. Les
ministres des Finances des Vingt-Sept
lui ont donné cette instruction le 14 mai.

Il s’agira non seulement de s’assurer
que Berne continuera d’appliquer des
«mesures équivalentes» à celles de
l’Union européenne (UE), qui envisage
d’étendre le champ d’application de sa
réglementation, actuellement limité
aux intérêts. Le Luxembourg et l’Autri-

che exigent également que la Suisse
bascule du système de la retenue à la
source, qui permet de préserver le se-
cret bancaire, vers celui de l’échange
automatique d’informations entre ad-
ministrations fiscales.

Aussi bien que les Etats-Unis?
En raison des «développements interna-

tionaux» constatés en la matière, «le sujet
sera sur la table», a relevé, hier, Algirdas
Semeta. «Les Etats membres de l’UE s’at-
tendent, légitimement, à être au moins aus-
si bien traités par Berne que les Etats-Unis»,
avec lesquels laSuisseaconcluunaccord
sur la mise en œuvre du Foreign Account
Tax Compliance Act (Fatca).

Dans ce contexte, a précisé le commis-
saire, il conviendra également de «tenir

compte», à Berne, des propositions que
l’exécutif communautaire a faites le
12 juin. Elles visent à étendre aux divi-
dendes, aux gains en capitaux et à d’au-
tres revenus financiers l’obligation
d’échanger des informations au sein de
l’UE. Et, partant, à créer un véritable
«Fatca européen».

Algirdas Semeta n’est pas impressionné
par les contreparties, citées hier dans le
rapport Brunetti, que le Conseil fédéral
pourrait réclamer.

En tout cas, c’est donc «sans bonbons
dans les poches» qu’il se rendra à Berne, a-
t-il averti. «Mon mandat de négociation
n’est pas lié à d’autres thèmes», a-t-il souli-
gné,ennotantquedetoutefaçon,celuide
la régularisation des avoirs du passé n’en-
trait pas dans les compétences de l’UE.

Le commissaire s’est même fait mena-
çant. La Suisse serait mal avisée de jouer
la montre, par exemple en refusant de
faire des concessions à l’UE aussi long-
tempsqueneserapasappliquée«dans la
pratique, ce qui prendra du temps», la
nouvelle norme internationale sur
l’échange automatique que développe
l’OCDE.

La Confédération aurait davantage à
perdrequ’àgagnerdanscetteaventure,a-
t-il affirmé. C’est qu’un plan d’action de
lutte contre la fraude et l’évasion fiscales,
adopté en décembre 2012 par Bruxelles,
préconise l’application de certaines me-
sures punitives à l’égard des «paradis fis-
caux». Et qu’il «ne serait pas dans l’intérêt
de laSuisse»d’entrerdanscettecatégorie.
� BRUXELLES, TANGUY VERHOOSEL

Un commissaire à Berne «sans bonbons dans les poches»

ASILE
La réforme est prête
Le Conseil fédéral a mis
en consultation, jusqu’au
7 octobre, son projet qui vise
à accélérer nettement les
procédures d’asile sans remettre
en compte leur équité. PAGE 18
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L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 15 JUIN 2013

18 SUISSE

BERNE
BERTRAND FISCHER

Elle ne perd pas son temps, Si-
monetta Sommaruga! Cinq
joursaprès levotesur lesmesures
urgentes approuvées par 78,5%
des citoyens, la ministre de Jus-
tice et police a présenté, hier, les
détails de la restructuration du
domaine de l’asile. Le projet, mis
en consultation jusqu’au 7 octo-
bre, vise à réduire la durée de la
majorité des procédures à 140
jours, tout en assurant leur équi-
té. Et comme le temps, c’est de
l’argent, cela permettra de subs-
tantielles économies.

Cette accélération apportera
«un grand soulagement pour les
requérants eux-mêmes», soutient
Simonetta Sommaruga. «Je parle
régulièrement avec des deman-
deurs d’asile. Pour eux, l’important
est de savoir rapidement s’ils vont
pouvoir rester en Suisse.» Selon la
Bernoise, «la crédibilité de la poli-
tique d’asile et le respect de notre
tradition humanitaire» exigent
qu’on leur donne une réponse.

Dix fois plus vite
La voie express en matière

d’asile a été tracée par les Pays-
Bas. Tous les acteurs seront re-

groupés au même endroit pour
trancher 60% des demandes en
140 jours au maximum, au lieu
des 1400 jours actuels. La phase
de test sera lancée l’an prochain
à Zurich.

Ces procédures accélérées
concerneront les demandes ma-
nifestement infondées, pour les-
quelles le délai ne dépassera pas
100 jours, ainsi que les cas Du-
blin (renvoi dans un pays tiers).
Lorsque des clarifications sont
nécessaires, soit dans 40% des
cas, les requérants continueront
à être attribués aux cantons. Ces
procédures étendues seront me-
nées dans un délai d’un an.

Faites de la place!
Tout cela demande de la place

et quelques sacrifices. Berne va
aménager 5000 lits supplémen-
taires dans ses centres fédéraux
et augmentera progressivement
les structures d’hébergement.
Pour ce faire, le droit cantonal
des constructions sera mis entre
parenthèses, au profit de nouvel-
les règles relevant du droit fédé-
ral.

D’un point de vue financier,
les perspectives sont réjouis-
santes. Dans un premier
temps, prévient Simonetta

Sommaruga, la Confédération
devra investir près de 280 mil-
lions de francs. La mise de dé-
part sera compensée en cinq
ans et demi. Quand le système
sera en place, des économies
annuelles de 170 millions se-
ront réalisées.

Et les droits des requérants,
dans tout ça? «Ils seront renforcés
au moyen d’une représentation ju-
ridique gratuite», promet Simo-
netta Sommaruga. Des tracta-
tions sont en cours pour confier
le mandat à un partenaire fixe.
Plusieurs œuvres d’entraide se-
raient sur les rangs.

Le projet de la ministre socia-
liste est plutôt bien accueilli
par son parti, qui y voit «un pre-
mier pas vers une politique plus
humaine». La conseillère natio-
nale Cesla Amarelle y met un
bémol. Avec le délai de recours
abaissé à neuf jours, «on veut al-
ler toujours plus vite, mais l’expé-
rience hollandaise montre qu’on
aboutit dans un quart des cas à
un nouveau recours». La Vau-
doise critique aussi le fait qu’un
avocat reçoive une rétribution
globale pour toute la procé-
dure, «avec le risque qu’il re-
nonce à un recours si son forfait
est épuisé».�

Un aiguillon
et un garde-fou
Auréolée de sa victoire devant le
peuple le 9 juin, Simonetta Som-
maruga a le champ libre pour ré-
former l’asile. Celane veut pas dire
que la ministre socialiste aura le
travail facile. Déjà en froid avec
l’aile humaniste de son parti, elle
est en plus attendue au contour
par les partis bourgeois, qui se li-
vrent ce printemps à une suren-
chère au sujet de lamigration.
L’UDC a toujours prôné la ma-
nière forte. Récemment, le parti
national-conservateur est encore
monté d’un cran: une intervention
parlementaire de son président
Toni Brunner, déposée le 22 mars,
propose de dénoncer la Conven-
tion européenne des droits de
l’homme, notamment pour avoir
les coudées franches en matière
d’asile. Après cela, difficile pour
l’UDC d’aller plus loin.
Le PLR et le PDC ne sont pas en
reste. Lors de leur assemblée début
mai, les délégués libéraux-radi-
caux ont appelé de leurs vœux une
«politique migratoire plus dure».
Pour résumer, ouià la librecircula-
tion des Européens fortunés, mais
pas de quartier pour les citoyens
désargentés des «Etats tiers».
Pour sa part, le PDC, parti de la fa-
mille, a plaidé jeudi pour le renvoi
des requérants sans statut de réfu-
gié, en passant sous silence le pro-
blème des ménages binationaux
brisés par les retours forcés.
Dans ce climat explosif, Simonetta
Sommaruga devra assurer un dou-
ble rôle: celui d’aiguillon et de
garde-fou. En matière de migra-
tion,unegrandemajoritédupeuple
attend d’elle de faire leménage. En
tant queministre de la Justice, il lui
appartient aussi d’œuvrer dans le
respect du droit international et
des engagements pris à ce niveau
par la Confédération.
La Bernoise a toujours assuré que
sa réforme de l’asile, notamment
l’accélération des procédures, se-
rait profitable aux requérants qui
en ont le plus besoin. En l’état, la
seule option possible est de la
croire sur parole.�

COMMENTAIRE
BERTRAND FISCHER

ASILE Après le vote clair du 9 juin, Simonetta Sommaruga met les bouchées
doubles. L’accélération des procédures permettra d’économiser 170 millions par an.

Rapide et surtout moins cher

De 1400 jours actuellement, 60% des demandes d’asile devraient être traitées en 140 jours au maximum.
KEYSTONE

ÉGALITÉ
Situation des femmes
cadres à améliorer
La situation des femmes cadres est
moins bonne que celle des
hommes, malgré une formation
initiale supérieure, indique une
étude réalisée par l’Université de
Lausanne à l’occasion de la Journée
de l’égalité. Commandée par le
Bureau de l’égalité entre les
femmes et les hommes, l’étude a
été conduite auprès de plus d’un
millier d’employés de
l’Administration cantonale vaudoise.
Plus nombreuses dans les positions
de cadres «expertes», les femmes
sont clairement sous-représentées
dans les postes d’encadrement et
de direction des services.� ATS

PERSONNES ÂGÉES
Près de 300 000 cas
de maltraitance
Le tabou de la maltraitance des
personnes âgées doit être brisé.
Près de 300 000 individus sont
concernés en Suisse, ce qui ne
serait en plus que la pointe de
l’iceberg. Un colloque a débattu de
la problématique, hier, à Lausanne.
Outre les cas de maltraitance dans
les institutions, la plupart des
situations sont «moins
spectaculaires, plus insidieuses».
Elles sont particulièrement
taboues lorsqu’elles surviennent à
domicile et sont le fait de
l’entourage familial, indique le
communiqué publié à l’issue de la
journée de réflexion.� ATS

SECTES
Hausse des demandes
adressées à Infosekta
La centrale d’informations et de
conseils sur les sectes Infosekta a
reçu 1696 demandes en 2012, soit
15% de plus qu’en 2011. Cette
hausse peut s’expliquer par la
fermeture, en février 2012, du
service œcuménique de conseils
sur les petits groupes religieux et les
sectes de Suisse centrale. Sur
l’ensemble des demandes
parvenues à Infosekta, 90%
viennent de Suisse alémanique, 7%
concernent la scientologie, 6%
l’International Christian Fellowship
ICF, 5% les témoins de Jéhovah et
77% des questions ont rapport à de
petits groupes.� ATS

SALAIRES ABUSIFS
L’initiative Minder devrait entrer
en vigueur le 1er janvier 2014

L’initiative de Thomas Minder contre les
rémunérations abusives devrait entrer en
vigueur le 1er janvier 2014. La ministre de la
Justice Simonetta Sommaruga a mis, hier, en
consultation l’ordonnance ad hoc, qui reste au
plus près du texte constitutionnel. Elle interdit
toute une série d’indemnités. Les indemnités
de départ, les indemnités anticipées, les
provisions pour le transfert ou la reprise de la
totalité ou d’une partie d’une entreprise

seront ainsi prohibées. Les rémunérations liées à la prestation seront
elles aussi interdites lorsqu’elle ne sont pas prévues par les statuts. Le
projet a été élaboré par l’Office fédéral de la justice après discussion
avec des experts du droit du travail, du droit des sociétés et du droit
pénal. «Il est orienté vers la pratique et s’insère dans le droit actuel de
la société anonyme», a dit Simonetta Sommaruga devant les médias
à Berne. Il ne concerne que les sociétés cotées en bourse.� ATS
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VOTE ÉLECTRONIQUE

Phase d’essai positive
Le Conseil fédéral tire un bilan

positif de la phase d’essai du vote
électronique, menée de 2006 à
2012. C’est ce qui ressort de son
troisième rapport sur ce dossier,
qu’il a adopté, hier, à l’intention
du Parlement.

Le vote électronique s’est im-
posé dans l’esprit des électeurs
qui ont participé aux essais
comme troisième canal de vote,
complémentaire et fiable, relève
le gouvernement. Ce système
doit être maintenant étendu
progressivement à tous les élec-
teurs, selon la devise «la sécurité
prime sur la vitesse».

L’enjeu principal de la phase
d’essai était l’extension aux Suis-
ses de l’étranger et à de nou-
veaux cantons. Un nouvel élar-
gissement nécessite des
exigences plus strictes en ma-
tière de sécurité. Celles-ci doi-
vent permettre d’identifier les
manipulations systématiques à
temps, en tout cas avant la publi-
cation des résultats du scrutin,
tout en préservant le secret du
vote.

Elles doivent aussi permettre
de s’assurer que le vote a été
émis conformément à l’inten-
tion du votant, qu’il a été enre-
gistré tel qu’il a été déposé et
qu’il a été comptabilisé tel qu’il a
été enregistré.

Adaptations légales
Afin de permettre l’extension

du vote électronique, le Conseil
fédéral adaptera les dispositions
légales. Sur la base de ces révi-
sions, les systèmes utilisés se-
ront à l’avenir contrôlés par un
organe externe accrédité par la
Confédération.

En vertu de la loi sur les droits
politiques, les cantons sont res-
ponsables de l’organisation et du
financement des scrutins, y
compris fédéraux. Mais pendant
la phase pilote du projet, la Con-
fédération a financé les coûts de
développement des systèmes de
vote électronique à hauteur de
80 pour cent. La Confédération
est prête à continuer d’apporter
un soutien en 2013 et 2014.
� ATS

REBOISEMENT

Assouplissement en vue
Les dispositions assouplies pour

compenser des surfaces de forêts
défrichées entreront en vigueur le
1er juillet. Sont concernées la loi
adoptée par le Parlement en
mars 2012 et l’ordonnance d’ap-
plication, a décidé, hier, le Conseil
fédéral. Il sera ainsi possible dans
certains cas de déroger au prin-
cipe de compensation en nature.

Les dispositions d’exécution ont
été bien reçues par les milieux
concernés. L’ordonnance prévoit
que les cantons pourront fixer des
limites statiques à la forêt, même
en dehors des zones à bâtir, dans
les régions où ils veulent empê-
cher la progression de la forêt.

Ainsi, les surfaces conquises par
les bois en dehors de ces limites
pourront ne pas être considérées
comme forêt et être défrichées
sansautorisation.Leslimitesstati-
ques devront être fixées dans les
plans directeurs cantonaux.

Ainsi, au nom de la préservation
des terres agricoles, il sera possi-
ble de renoncer à la compensa-
tion en nature, en particulier sur
des surfaces d’assolement. Les au-
torités pourront aussi y échapper
dans des projets de protection
contre les crues ou de revitalisa-
tion des eaux. La dérogation est

prévue notamment si les surfaces
concernées ne peuvent plus être
reboisées.

L’ordonnance a en outre été
complétée par un règlement sur
les constructions forestières.
Cette révision de la loi sur les fo-
rêts n’est toutefois pas terminée.
Un projet visant à accroître l’ex-
ploitation forestière a été mis en
consultation en avril dernier. Il
vise à promouvoir le bois comme
matériau de fabrication et agent
énergétique.� ATS

Les cantons pourront fixer
des limites statiques à la forêt.
ARCHIVES GUILLAUME PERRET

TRIBUNAL FÉDÉRAL
Héritière de la reine
Marie-José déboutée
Les héritiers de Marie-José de
Savoie, surnommée la «Reine de
mai» en raison du règne éphémère
de son époux Humbert II en 1946,
continueront à se déchirer devant la
justice genevoise. Le Tribunal fédéral
a débouté sa fille, Marie-Gabrielle.
Seule des cinq enfants de Marie-
José à n’avoir pas répudié la
succession, la princesse s’est en vain
opposée à une décision de la Cour
de justice de Genève. L’instance
cantonale lui avait demandé de
renseigner des cohéritiers, enfants
de deux de ses sœurs. Elle avait
aussi confirmé que le principe d’un
partage était acquis.� ATS
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ISTANBUL Des membres du barreau ont été interpellés pour avoir manifesté leur soutien
aux protestataires de Taksim. Les manœuvres d’intimidation sont nombreuses.

Les avocats turcs sont sous pression
ISTANBUL
LAURE MARCHAND

Lorsqu’Ali Riza Dizdar est sorti
d’un procès d’assises, mardi ma-
tin, des vigiles de sécurité entou-
raient déjà une dizaine de ses
collègues en robe dans le grand
hall du palais de justice d’Istan-
bul. Leur manifestation de sou-
tien aux protestataires de la
place Taksim victimes de la bru-
talité des forces de l’ordre avait
tourné court.

Cet avocat respecté a alors
cherché à rencontrer le procu-
reur. Sa requête a été refusée et
les policiers sont passés à l’ac-
tion. «Ils ont attaqué et ont com-
mencé à agresser tout le monde»,
relate Ali Riza Dizdar... «J’ai ten-
té de m’interposer, alors ils m’ont
également embarqué et nous ont
entassés dans un car, comme si
nous étions des criminels.» Con-
duits à la préfecture de police,
les 44 avocats ont finalement été
relâchés dans la soirée. Le lende-
main, dans toute la Turquie, des
milliers de confrères descen-
daient dans les rues pour dénon-
cer cette agression à l’encontre
de leur profession. «Le pouvoir
essaye de nous réduire au silence
car nous résistons, en revanche, si
tu mènes une action favorable au
gouvernement, tu n’as rien à crain-
dre», estime Hasan Kiliç, qui a
échappé à la rafle dans le palais
de justice.

Pas depuis le coup d’Etat
militaire de 1980...
Cette intimidation inquiète au

plus haut point le barreau d’Is-
tanbul. «Comment garantir les
droits à la défense des individus si
les avocats eux-mêmes sont mena-
cés?», s’interroge Mehmet Dura-
koglu. «Nous n’avions pas connu
une telle situation depuis le coup
d’Etat militaire de 1980, où des
avocats avaient été arrêtés. Ce qui
vient de se passer n’est pas un inci-
dent isolé, la pression à notre en-
contre augmente. Il y a quelques
semaines, le procureur général a
d’ailleurs interdit les contestations
dans l’enceinte du palais.»

Trente-quatre avocats se trou-
vent actuellement en prison, se-
lon un décompte du barreau.
Neuf d’entre eux ont été inter-
pellés en janvier et sont depuis
en détention provisoire, accusés
d’être membres du Parti-Front
révolutionnaire de libération du
peuple (DHKP-C), une organi-
sation illégale en Turquie. Ces
avocats étaient particulièrement
impliqués dans les dossiers de
violations des droits de
l’homme, certains suivaient l’af-
faire Engin Çeber, un militant
torturé à mort en détention en
2008, et assuraient la défense de
personnes accusées de faire par-
tie du DHKP-C.

«L’étendue de la loi antiterroriste
est le principal problème», expli-
que Emma Sinclair-Webb, re-
présentante de Human Rights

Watch en Turquie. Elle ratisse
très large et remonte dans ses fi-
lets des personnes qui ne se sont
renduescoupablesd’aucuneacti-
vité illégale. «La législation ac-
tuelle permet de poursuivre des
avocats pour terrorisme à partir
du moment où leurs clients le sont
également.»

Mise au pas
de la magistrature
Cette conception tentaculaire

du terrorisme a fait des ravages
dans le cabinet d’avocats Asrin,
chargé de la défense d’Abdullah
Ocalan, le leader de la rébellion
du Parti des travailleurs du Kur-
distan (PKK), qui purge une
peine d’emprisonnement à vie
sur l’île-prison d’Imrali. C’est
Rezan Sarica qui ouvre la porte
du bureau installé dans une pe-

tite rue perpendiculaire à l’ave-
nue Istiklal, non loin de la place
Taksim. En jean et baskets, il res-
semble encore à un étudiant. Le
jeune homme a obtenu sa li-
cence professionnelle en no-
vembre 2011. Ce mois-ci, tous
les avocats du cabinet ont été ar-
rêtés. Avec deux autres confrè-
res tout juste diplômés, comme
lui, Rezan Sarica doit donc s’oc-
cuper du prisonnier le plus célè-
bre de Turquie, de ses cinq codé-
tenus et de ses 22 avocats
derrière les barreaux. La pro-
chaine audience est fixée au 20
juin. Six sont accusés de faire
partie de la direction d’une orga-
nisation terroriste, les autres
d’en être membres. Rezan Sarica
pense qu’en cas d’échec des né-
gociations de paix en cours entre
Ankara et le PKK, il peut à son

«tour être arrêté du jour au lende-
main». Coutumier de la violence
de l’Etat contre la minorité
kurde, Rezan Sarica s’inquiète
néanmoins de l’intervention po-
licière dans le palais de justice:
«Erdogan est devenu aveugle, il
opprime tous ses opposants, avo-
cats compris.»

«Ces avocats dénonçaient juste
des atteintes au droit de
l’homme», résume Emma Sin-
clair-Webb. «L’ensemble de la
profession est en train d’être crimi-
nalisée.» Les islamo-conserva-
teurs au pouvoir ont déjà mis au
pas la majorité de la magistra-
ture, jadis bastion ultralaïque al-
lié des militaires. Dans le monde
judiciaire, seuls les avocats don-
nent encore de la voix contre le
Parti de la justice et du dévelop-
pement (AKP).� Le Figaro

Il ne fait actuellement pas bon être avocat en Turquie... KEYSTONE

EN IMAGE

COLORADO
Un énorme incendie fait deux morts. Deux personnes ont
trouvé la mort dans l’incendie le plus destructeur de l’histoire de
l’Etat du Colorado (ouest des Etats-Unis), ont annoncé, jeudi, les
autorités. Près de 360 maisons ont été réduites en cendres.
Environ 38 000 personnes ont été sommées d’évacuer leur
maison, alors que les flammes étaient aux portes de Colorado
Springs, la deuxième ville de l’Etat. L’incendie était contenu à 5%
jeudi en fin d’après-midi, après être resté totalement hors de
contrôle depuis son démarrage, mardi. Les deux victimes ont été
retrouvées près de leur véhicule dans une zone boisée.� ATS-AFP

KEYSTONE

SYRIE L’utilisation d’armes chimiques par Assad et l’appui du Hezbollah ont pesé.

Obama se résout à armer les rebelles
L’AdministrationObamafournira

un soutien militaire aux groupes
rebelles commandés par le géné-
ral Selim Idriss, qui incarne l’aile
modérée de l’insurrection sy-
rienne. La manière alambiquée
dont la nouvelle a été annoncée
par le conseiller présidentiel Ben
Rhodes – lors d’une conférence de
presse téléphonique, au cours de
laquelle il a longuement tourné
autourdupot,avantdereconnaître
que «le nouveau type d’assistance»
fourni par l’Amérique serait bien
«militaire»–estrévélatricedeshé-
sitations qui ont traversé et traver-
sent encore la Maison-Blanche.

D’autres officiels ont ensuite pré-
cisé qu’il s’agirait d’armes légères
etdemunitions,mêmesilafourni-
ture ultérieure d’armes antichars
et antiaériennes – seules suscepti-
bles de changer l’équilibre des for-
ces – est également envisagée.

Le moins que l’on puisse dire est
que la décision a connu un accou-
chement difficile, le président
ayant longtemps renâclé à impli-
quer à nouveau son pays dans un
conflit incertain et lointain, de
typeIrakouAfghanistan.Mûparla
peur d’être entraîné dans une spi-
rale interventionniste dont il ne
veut à aucun prix, Barack Obama
avait jusqu’ici freiné des quatre
fers sur toute forme d’interven-
tion, y compris la fourniture d’ar-
mes. Il craignait un scénario «à
l’afghane», quand les Américains
avaient armé les moudjahidins et,
parmi eux, leur futur ennemi juré,
Oussama Ben Laden. Mais le gé-
néral Selim Idriss a apparemment
réussi à le convaincre qu’il serait
possible de contrôler les flux d’ar-
mements et d’en exclure les grou-
pes islamistes radicaux liés à al-
Qaida, comme Jabhat al-Nosra.

Selon toute vraisemblance, c’est
la CIA qui devrait être chargée
d’organiser l’acheminement des
armes. Ce choix permettrait à la
présidence de contourner les con-
traintes légales qui entourent la
fourniture d’armements à des for-
ces qui attaquent un gouverne-
mentreconnuparlacommunauté
internationale.

Risque d’effondrement
Plus encore que l’utilisation d’ar-

mes chimiques, c’est la prise de
conscience de l’avantage acquis
ces derniers jours par les forces
d’Assad, avec l’appui de l’Iran et du
Hezbollah libanais, qui a précipité
la décision de Barack Obama. La
crainte de voir la rébellion s’effon-
drer et le dictateur syrien se re-
trouver en position de dicter ses
volontés lors la conférence de paix
censée se tenir à Genève a con-

vaincu Washington de la nécessité
de s’impliquer plus directement.

«Jefélicite leprésidentpoursadéci-
sion», s’est réjoui le sénateur répu-
blicain John McCain, qui défend
depuis le début le principe d’une
action américaine résolue. Mais le
sénateur et ses alliés intervention-
nistes du Congrès appellent à faire
beaucoup plus, jugeant que la
fourniture d’armes représente
«trop peu, trop tard» pour bouger
les lignes. Leur souhait est de voir
l’Amérique mener des frappes aé-
riennes visant à détruire l’aviation
du régime, tout en établissant une
zone d’interdiction de survol qui
permettrait aux rebelles de bénéfi-
cier d’un repli sanctuarisé. Un scé-
nario qui n’est pas totalement
écarté, mais qui semble prendre la
Maison-Blanche à rebrousse-poil.
� WASHINGTON, LAURE MANDEVILLE,
Le Figaro

FRANCE
Enquête sur les primes
de Claude Guéant
Le parquet de Paris a annoncé avoir
ouvert une enquête préliminaire sur
des primes en liquide perçues par
l’ancien ministre français – entre
2011 et 2012 – Claude Guéant,
lorsqu’il était directeur de cabinet de
Nicolas Sarkozy, alors ministre de
l’Intérieur. L’enquête a été ouverte
après la publication d’un rapport
d’inspection selon lequel près de
10 000 euros mensuels, puisés dans
les «frais d’enquête et de
surveillance» des policiers, ont été
«remis» à Claude Guéant entre 2002
et 2004. L’ex-ministre a affirmé avoir
bénéficié de ces primes pour
expliquer le paiement en liquide de
plusieurs factures découvertes lors
d’une perquisition le visant, au sujet
d’un éventuel financement libyen
de la campagne présidentielle de
Nicolas Sarkozy en 2007.� ATS-AFP

IRAN
Les candidats
appellent au calme
Les six candidats à la présidentielle
iranienne ont appelé leurs
partisans au calme dans un
communiqué commun, a rapporté
l’agence iranienne Isna. Ils leur ont
demandé d’éviter de descendre
dans la rue en attendant les
résultats officiels. La fermeture des
bureaux de vote, initialement
prévue à 18h hier, a été repoussée
à 22h (19h30 en Suisse).� ATS-AFP

GRÈCE
Samaras propose
de rouvrir un service
Le premier ministre grec Antonis
Samaras a proposé l’embauche d’un
petit nombre de salariés pour lancer
un programme d’informations dans
l’audiovisuel public. La brusque
fermeture, mardi soir, de l’ERT a
provoqué une forte colère.� ATS-AFP

BRÉSIL
Ecoliers intoxiqués
par des pesticides
Une soixantaine d’écoliers
brésiliens ont été intoxiqués, en
mai, par une pulvérisation aérienne
au-dessus de leur établissement,
situé au milieu de champs de maïs.
Une telle pratique est
théoriquement interdite.� ATS-AFP
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VITICULTURE La foire Vinexpo, l’une des plus grandes du monde, s’ouvre
demain à Bordeaux. La planète vins y soupèsera la menace chinoise.

Les Chinois ont compris
que le vin est un produit d’avenir
PHILIPPE BERNES-LASSERRE
ET LAURENT ABADIE

La planète vins se donne ren-
dez-vous du 16 au 20 juin à Bor-
deaux pour Vinexpo, l’un des
plus grands salons au monde de
vins et spiritueux. Au centre des
attentions cette année: la me-
nace chinoise sur les importa-
tions européennes. Mais elle
peinetoutefois àassombrir l’hori-
zon d’une consommation mon-
diale en hausse.

Entre 45 000 et 50 000 profes-
sionnels, acheteurs, distribu-
teurs, producteurs, sont attendus
au salon qui se tient en alter-
nance une année à Hong-Kong,
une année à Bordeaux. Il ac-
cueillera quelque 2400 expo-
sants venus de 44 pays. Avec une
Chine de plus en plus présente.

Dix-huit exposants chinois con-
tre deux à l’édition 2011, un pa-
villon de la province viticole du
Sichuan, une «Chinese party»
exclusivement sino-bordelaise
au Syndicat des bordeaux et bor-
deaux supérieurs, une étude
poussée du marché chinois du
vin révélée par Ubifrance,
agence du Ministère français du
commerce extérieur: Vinexpo
2013 attestera de l’attention
croissante portée à un pays déjà
devenu 3e marché pour les vins
français, et bientôt deuxième
marché au monde en valeur à
l’horizon 2016, selon une étude
Vinexpo.

2,6 milliards de caisses
Le salon, qu’inaugure demain

le ministre de l’Agriculture Sté-
phane le Foll intervient pourtant
sous un nuage commercial: de

possibles taxes chinoises accrues
sur les vins européens. Bruxelles
a décidé début juin d’imposer
une taxe provisoire sur les pan-
neaux solaires chinois, et Pékin a
réagi en lançant une enquête an-
tidumping sur les vins européens
en agitant le spectre de rétor-
sions commerciales.

«Pas notre guerre», clame en
substance la filière vins, qui se dit
frustrée, mais doute d’être prise
en otage d’un conflit commercial
«qui n’a rien à voir avec le vin», ré-
sume Allan Sichel, président des
négociants du Bordelais. Pour
l’heure, dans le Bordelais, pour
qui la Chine est le marché no 1,
les opérateurs se disent plus vigi-
lants qu’alarmés.

Mais si l’Europe frissonne
ponctuellement, le monde des
vins et spiritueux porte plutôt un
toast à une consommation mon-
diale qui reprend avec 2,6 mil-
liards de caisses (12 bouteilles)
en 2011, soit +2,83% sur quatre
ans, et qui malgré les crises de-
vrait passer à +5,31% d’ici 2016.
«On n’a jamais bu autant de vin
qu’aujourd’hui» et on boit mieux,
explique Xavier de Eizaguirre,
président de Vinexpo.

Parmi ces marchés, la Chine est
de loin le plus capiteux, par son
potentiel (200 à 250 millions de
consommateurs), sa consomma-
tion tout juste naissante (1,4 litre
par habitant par an contre 52 li-
tres en France, ou 23 au
Royaume Uni), son pouvoir
d’achat croissant et un goût pour
le vin. A l’inverse, la France, elle,
boit moins.

«Les exposants de Vinexpo sont
conscients de tout ça, et ce qu’on dit
aujourd’hui sur un conflit commer-
cial entre deux continents ne va pas
beaucoup les émouvoir», assure
Robert Beynat, directeur de
Vinexpo, qui rappelle que 35%
des visiteurs sont étrangers, et un
tiers de ceux-ci asiatiques. «Ce
que savent les opérateurs chinois,
c’est que le vin est un produit d’ave-
nir, que le marché évolue, et donc il
faut faire du business», dit-il.

Impact pour l’Europe
Signe parmi d’autres, Vinexpo

vient d’annoncer l’augmentation
de 50% de sa surface pour son
édition 2014 à Hong-Kong, du
27 au 29 mai, une édition Asie-
Pacifique qui «n’a jamais aussi
bien marché.»

L’impact de la crise est bien pal-
pable pourtant, mais pour la
vieille Europe. L’espace occupé à
Vinexpo 2013 par les grands pro-
ducteurs, Espagne et Italie en
tête, s’est réduit notablement, en
même temps que les subventions
des pays concernés. En profitent
d’autres marchés ou origines,
avec pour la première fois un pa-
villon mexicain et un japonais.

Car Vinexpo, au-delà des dé-
gustations, des soirées fastueuses
de son «fringe» en châteaux du
Bordelais, permet aussi de mesu-
rer des tendances de goût – le
rosé a le vent en poupe –, d’une
commercialisation «de plus en
plus fragmentée (...) pour un con-
sommateurquinecesse jamaisdese
sophistiquer», souligne Xavier de
Eizaguirre.

Prendre le pouls, surtout, des
marchés divers que ne saurait ca-
cher la seule Chine. Comme des
Etats-Unis, devenu premier con-
sommateur et «marché à recon-
quérir», de la Russie, «marché de
flambeurs dont on a besoin» ou
d’émergents comme l’Inde et le
Brésil. Vinexpo devrait d’ailleurs
voir l’annonce d’une nouvelle
édition «exportée».�ATS-AFP

La Chine est devenue le troisième marché pour les vins français. KEYSTONE

AÉRONAUTIQUE
L’A350 d’Airbus
a pris son envol
Le nouvel A350 d’Airbus a
effectué hier son premier vol
d’essai au-dessus du sud-ouest
de la France. Il représente une
étape cruciale dans un
programme qui vise à rattraper
l’américain Boeing sur le marché
lucratif des avions long-courriers.
Le nouveau biréacteur d’Airbus,
concurrent annoncé du 787
Dreamliner de Boeing, s’est posé
sous les vivats à 14h06 à
Toulouse-Blagnac. Auparavant, il
s’est offert le luxe d’un passage
aux allures de parade à moins
de 100 mètres d’altitude au-
dessus de la piste; puis il a
décrit une grande boucle au-
dessus de Toulouse sous un ciel
très bleu pour enfin atterrir là il
avait pris son envol quatre
heures plus tôt. � ATS-AFP

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1157.6 +0.3%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3423.5 -0.6%
DAX 30 ß
8127.9 +0.4%
SMI ∂
7635.9 +0.1%
SMIM ∂
1372.6 +0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2667.3 +0.2%
FTSE 100 ∂
6308.2 +0.0%
SPI ∂
7211.3 +0.1%
Dow Jones ƒ
15070.1 -0.6%
CAC 40 ∂
3805.1 +0.1%
Nikkei 225 ß
12686.5 +1.9%

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

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

ABB Ltd N 20.19 20.14 22.10 14.45
Actelion N 56.15 56.05 60.00 36.10
Adecco N 52.15 51.60 57.50 36.98
CS Group N 26.31 26.30 29.32 15.59
Geberit N 232.20 230.40 250.80 174.60
Givaudan N 1193.00 1207.00 1293.00 877.00
Holcim N 68.15 68.75 79.10 49.00
Julius Baer N 36.81 36.44 40.96 29.94
Nestlé N 61.85 61.85 70.00 53.80
Novartis N 66.90 66.95 73.75 50.10
Richemont P 83.10 81.45 93.10 48.13
Roche BJ 226.90 228.20 258.60 153.80
SGS N 2103.00 2102.00 2450.00 1710.00
Swatch Grp P 533.00 529.00 602.00 341.70
Swiss Re N 68.40 67.55 80.45 52.00
Swisscom N 403.00 406.70 446.30 355.00
Syngenta N 360.80 361.80 416.00 303.40
Transocean N 45.21 44.61 54.70 39.88
UBS N 16.48 16.28 18.02 9.68
Zurich FS N 240.90 241.50 270.90 200.90

Alpiq Holding N 115.50 115.50 159.80 104.50
BC Bernoise N 236.50 236.50 264.75 236.50
BC du Jura P 66.40 66.40 68.55 59.50
BKW N 29.85 30.75 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.40 28.25 33.00 24.50
Clariant N 13.69 13.59 14.81 8.62
Feintool N 62.50 62.00 77.00 51.75
Komax 92.10 92.30 101.50 60.60
Meyer Burger N 6.90 6.98 12.84 4.66
Mikron N 5.64 5.50 6.28 4.98
OC Oerlikon N 10.90 10.95 13.05 7.38
PubliGroupe N 117.00 118.00 155.90 112.00
Schweiter P 575.00 575.00 620.00 440.50
Straumann N 130.00 129.50 160.20 97.90
Swatch Grp N 91.70 91.45 103.80 60.00
Swissmetal P 0.95 0.95 2.10 0.17
Tornos Hold. N 4.26 4.26 8.50 3.90
Valiant N 78.90 78.55 109.00 74.35
Von Roll P 1.45 1.50 2.40 1.41
Ypsomed 54.80 54.80 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 35.13 35.88 42.69 27.97
Baxter ($) 70.65 70.75 73.95 48.98
Celgene ($) 119.35 120.31 130.17 58.53
Fiat Ind. (€) 8.58 8.50 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 84.94 84.91 89.99 64.29
L.V.M.H (€) 125.80 126.00 143.40 113.55

Movado ($) 105.63 105.44 109.33 76.90
Nexans (€) 39.27 38.48 43.17 27.28
Philip Morris($) 92.20 92.58 96.72 82.11
PPR (€) 159.45 157.55 179.80 106.35
Stryker ($) 67.22 67.72 70.00 50.05

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................94.08 ........................... -1.6
(CH) BF Conv. Intl ......................... 96.21 ............................. 5.8
(CH) BF Corp H CHF ................... 103.17 ........................... -4.4
(CH) BF Corp EUR ....................... 111.19 ........................... -2.6
(CH) BF Intl ...................................... 76.51 ........................... -4.1
(CH) Commodity A ...................... 78.98 ........................... -3.7
(CH) EF Asia A ............................... 83.26 ............................. 1.1
(CH) EF Emer.Mkts A .................168.13 ......................... -11.6
(CH) EF Euroland A ................... 102.59 ............................. 5.5
(CH) EF Europe ........................... 122.21 ............................. 5.8
(CH) EF Green Inv A .................... 89.84 ........................... 13.9
(CH) EF Gold .................................617.80 .......................... -37.9
(CH) EF Intl ....................................142.05 ...........................12.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................299.06 ........................... 15.4
(CH) EF Sm&MC Swi. .................398.41 ........................... 10.1
(CH) EF Switzerland ...................317.07 ........................... 14.4
(CH) EF Tiger A.............................. 91.83 ........................... -2.9
(CH) EF Value Switz..................150.58 ........................... 15.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................103.94 ........................... 14.1
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.37 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.26 ...........................-0.7
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.88 ........................... -0.4

(LU) EF Climate B..........................61.47 ..............................7.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 181.72 ...........................11.9
(LU) EF Sel Energy B ................ 772.15 .............................6.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 114.32 ........................... 14.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............20120.00 ............................27.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................113.89 .............................8.5
(LU) MM Fd AUD........................ 240.97 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD ........................190.89 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.48 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.48 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 ...........................-0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.71 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................ 103.97 ........................... -2.4
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.42 ........................... -2.9
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 114.85 ........................... -3.2
Eq. Top Div Europe ....................109.33 ..............................7.0
Eq Sel N-America B ...................149.88 ........................... 15.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ....................... 200.26 .............................1.0
Bond Inv. CAD B .......................... 187.23 ........................... -1.5
Bond Inv. CHF B ......................... 128.94 ........................... -1.0
Bond Inv. EUR B............................89.95 ........................... -1.0
Bond Inv. GBP B ........................ 102.12 ........................... -1.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................163.83 ........................... -1.9
Bond Inv. Intl B............................105.59 ...........................-2.8
Ifca ...................................................114.80 ...........................-6.2
Ptf Income A ................................110.42 ........................... -0.4
Ptf Income B ...............................136.70 ........................... -0.4
Ptf Yield A ..................................... 136.98 ............................. 1.6
Ptf Yield B..................................... 162.24 ............................. 1.6
Ptf Yield EUR A ...........................108.28 .............................0.4
Ptf Yield EUR B ............................139.75 .............................0.4
Ptf Balanced A ............................162.28 ............................. 3.3
Ptf Balanced B............................ 186.43 ............................. 3.3
Ptf Bal. EUR A...............................110.95 .............................1.8
Ptf Bal. EUR B ..............................134.55 .............................1.8
Ptf GI Bal. A ....................................91.30 .............................6.2
Ptf GI Bal. B ....................................99.12 .............................6.2
Ptf Growth A ............................... 208.48 ............................. 5.3
Ptf Growth B ...............................230.36 ............................. 5.3
Ptf Growth A EUR ...................... 105.79 ............................. 3.5
Ptf Growth B EUR ...................... 122.82 ............................. 3.5
Ptf Equity A ..................................234.23 .............................8.6
Ptf Equity B ...................................249.15 .............................8.6
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 97.54 ...........................11.7
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 97.82 ...........................11.7
Valca ................................................295.11 .............................8.9
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 169.80 .............................0.9
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 159.10 ............................. 3.5
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 180.95 .............................6.2
LPP 3 Oeko 45 .............................130.20 ............................. 5.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.82 ......... 96.66
Huile de chauffage par 100 litres .........100.90 ......99.50

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.88........................0.86
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.29 .........................3.32
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.51 ......................... 1.56
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.06 ........................ 2.12
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.82 ........................ 0.85

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2141 1.2448 1.2045 1.2665 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.9115 0.9346 0.884 0.968 1.033 USD
Livre sterling (1) 1.43 1.4663 1.3925 1.5145 0.660 GBP
Dollar canadien (1) 0.8961 0.9188 0.872 0.948 1.054 CAD
Yens (100) 0.9675 0.9919 0.9235 1.0255 97.51 JPY
Cour. suédoises (100) 14.1173 14.5181 13.79 15.01 6.66 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1380.6 1396.6 21.82 22.32 1432.25 1457.25
 Kg/CHF 40870 41370 646.2 661.2 42407 43157
 Vreneli 20.- 235 264 - - - -

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

INDUSTRIE
Le fabricant de matériel ferroviaire Stadler
Rail accroît ses ventes de 1 milliard

Stadler Rail a fortement accru ses ventes
l’an passé, grâce au niveau élevé des
commandes de la période 2008-2010. Le
fabricant thurgovien de matériel
ferroviaire a réalisé un chiffre d’affaires
de 2,4 milliards de francs, contre
1,39 milliard en 2011. Il a bien démarré
l’exercice en cours, mais se montre
prudent pour la suite.
Si le groupe affirme avoir encore
souffert de la crise de la dette en Europe
et de la force du franc l’an dernier, il se

félicite d’une certaine détente cette année sur ces deux fronts, lui
permettant d’enregistrer une hausse des entrées de commandes.
Celles-ci se montent actuellement à quelque 1,5 milliard de
francs.
A fin 2012, elles n’atteignaient que 720 millions de francs, en
nette baisse au regard de 2011 (1,3 milliard). De nombreux appels
d’offres internationaux ont été annulés ou différés, note Stadler
Rail dans son bilan.� ATS
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ASSURANCES
Franz Steinegger
quitte la Suva
Franz Steinegger quitte la
présidence du conseil
d’administration de la Suva. En
fonction depuis 1991, l’Uranais a
annoncé qu’il se retirait à la fin de
l’année. Son successeur sera
désigné le 17 décembre. L’ancien
conseiller d’Etat lucernois Markus
Dürr pourrait succéder à Franz
Steinegger. Son nom sera
proposé, a déclaré l’a ctuel
président à Lucerne. Markus Dürr
est vétérinaire. Il a été ministre de
la Santé du canton de Lucerne de
1999 à 2009 et il est membre du
conseil d’administration de la
Suva. Sous la présidence de
Franz Steinegger, la Suva s’est
transformée en une entreprise
moderne, a indiqué la Suva.
L’ancien conseiller national est
âgé de 70 ans.� ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9874.00 ...... 0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14023.00 ...... 4.7
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......118.01 .....-2.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....111.98 ...... 1.6
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.55 ...... 5.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.33 .....-0.1
Bonhôte-Immobilier .....................126.50 ...... 0.6

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/ecohabitat
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SAMIR TOUNSI

Il a passé sa vie sur les plan-
ches tout en la mettant en
scène pour des Français qui
projettent leurs passions inti-
mes et politiques depuis plus
de 50 ans sur cette unique
rock-star nationale: Johnny
Hallyday fête demain ses 70
ans avec un méga-concert à Pa-
ris Bercy et avec un concert in-
time au Théâtre de Paris.

Crinière blonde, yeux bleus-
verts en amande, voix grave et
éraillée, corps encore musclé
trois ans après avoir frôlé la
mort, Johnny chante depuis
1959 l’amour et ses poisons sur
toute la musique qu’il aime et
qui vient du blues.

Mais ce baby-boomeur im-
prégné de culture anglo-
saxonne, qui se targue d’avoir
lancé Jimi Hendrix en France
en 1966, n’est jamais entré
dans le gotha des rares artistes
français rentables à l’exporta-
tion (Mireille Mathieu, le
mime Marceau, Charles
Aznavour, Yves Montand...).

Idole des jeunes
A son grand regret, Johnny

donne raison à John (Lennon):
«Le rock français, c’est comme le
vin anglais». Insipide pour les
puristes. «Il aura beau accumu-
ler les enregistrements dans le
Tennessee, les rodéos en Harley
Davidson, les bandanas de Sioux,
habiter de fausses villas texanes,
quelque chose le colle invariable-
ment au terroir national», ré-
sume l’écrivain Marc Lambron
dans le «Figaro Magazine».

Né le 15 juin 1943 d’un père
belge qu’il n’a presque pas con-
nu, élevé dans un milieu d’ar-
tistes, Jean-Philippe Léo Smet
(son vrai nom) s’est donc con-
tenté d’importer dans les an-
nées 1960, dans une France dé-
barrassée de sa dernière guerre
coloniale en Algérie, le vent de
liberté qui balayait Carnaby
Street à Londres ou les campus
américains aux rythmes binai-
res du swing, du rock, du twist
ou du yé-yé. «On m’appelle

l’idole des jeunes», chante alors
le Elvis français aux faux airs de
James Dean, en reprenant dans
sa langue des standards anglais
comme Les portes du péniten-
cier, adaptation de «The house
of the rising sun» (The Ani-
mals). Très vite, sa vie appar-
tient aux Français qui le sui-
vent à l’armée en 1964 et dans
sa marche nuptiale avec la
chanteuse blonde d’origine
bulgare Sylvie Vartan.

Ses cinq mariages avec Sylvie
Vartan, Babeth Etienne (il dure

trois mois!), Adeline Blondieau
(deux fois), et Laeticia Boudou
depuis 1996 – de 33 ans sa ca-
dette –, sa tentative de suicide
en 1966, son coma, sa dépres-
sion et sa résurrection en 2009-
2010, ses enfants (David, chan-
teur, Laura, actrice née d’une
union avec l’actrice Nathalie
Baye, Jade et Joy, deux Vietna-
miennes adoptées avec Laeti-
cia)...: tout y passe pour nourrir
sa légende et les chansons de
ses 45 disques vendus à plus de
100 millions d’exemplaires.

«On a tous en nous quelque
chose de Tennessee (Williams)»,
souffle-t-il à des fans qui par
mimétisme ont tous en eux
quelque chose de Johnny: «A
cause de ses excès, d’alcool, de
drogues et de mariages ratés, les
Français lui pardonnent ce qu’ils
se pardonnent à eux-mêmes»,
avance un autre écrivain, Da-
niel Rondeau.

Rejet des intellectuels
Pas tous: Johnny, qui s’est aus-

si essayé au métier d’acteur au
cinéma, a le don de susciter le
rejet viscéral des intellectuels
de gauche, avec ses sympathies
pour les ex-présidents gaullis-
tes Jacques Chirac et Nicolas
Sarkozy, et l’installation de sa
résidence fiscale en Suisse. La
gauche «pousse vers la médiocri-
té», répond-il dans un livre
après l’élection du socialiste
François Hollande, ajoutant:
«On a souvent dit que je m’étais

barré pour ne pas payer d’impôts.
C’est en partie vrai, mais c’est
aussi parce que c’est épuisant
cette ambiance (...). En France la
réussite c’est louche, on trouve ça
dégueulasse».

A défaut de faire le consensus
politique, Johnny relie tous les
âges de la société française. Ses
concerts réunissent trois géné-
rations, des retraités qui ont
découvert le rock avec lui jus-
qu’à leurs petits-enfants, en
passant par des parents nostal-
giques de son compagnonnage
avec les grandes signatures de
la variété française (Michel
Berger, Jean-Jacques Gold-
man...).

Selon un sondage, 65% des
Français jugent qu’il devrait
prendre sa retraite. Le septua-
génaire réplique en citant
Aznavour: «A 90 ans il se pro-
duit encore sur scène dans le
monde entier. Cela me laisse une
petite marge».� ATS-AFP

Avec sa gueule, Johnny Hallyday n’a jamais chanté avec passion que deux grands thèmes: l’amour et la solitude. KEYSTONE

�«C’est épuisant
cette ambiance. En France
la réussite, c’est louche,
on trouve ça dégueulasse.»

JOHNNY HALLYDAY FRENCH ROCK’N’ROLLER

Le vecteur
fédérateur
Sans lui, certains aspects de la
vie française seraient bien dif-
férents. Des Guignols de la télé
aux humoristes des stations pé-
riphériques, il reste un bon
client pour recycler une blague
éculée customisée à coup de
«Ah que».
Côté presse, entre sa «Tiatia»,
son chalet suisse à décorer et sa
prothèse de hanche, on perdrait
un vecteur fédérateur entre les
fashion victims, les cancans
people, la santé des seniors,
l’optimisation fiscale et les arts
de la table. C’est à se demander
si ce n’est pas lui qui fait tour-
ner l’économie française. Hier
il faisait le bonheur des fabri-
cants de fauteuils. Aujourd’hui,
il cartonne dans l’édition en fai-
sant signer son autobiographie
par une autre. Il pèse sur l’in-
dustrie du disque et les ventes
de lunettes, sert de baromètre
aux vendeurs de motos et influe
sur le remplissage de sites im-
probables, même la Praille...
On a tout dit, tout écrit sur
Johnny. On a adulé l’idole des
jeunes. On s’est gaussé du zazou
qui mélangeait «Zazie» et «Zi-
zou» au journal de 20 heures.
On a glosé sur cet acteur qui dé-
joue de façon unique chez Go-
dard ou Costa-Gavras. On a
raillé l’artiste épousant les mo-
des. On aime le haïr et on se
hait de l’aimer car, indestructi-
ble, indéboulonnable, cet af-
freux Jojo incarne aussi bien le
rêve du peuple avec son par-
cours cabossé que le cauchemar
de l’intello avec ses sorties qui
font tache. Mais, s’il n’avait pas
eu ne serait-ce qu’une once de
talent, on ne lui témoignerait
pas aujourd’hui ce respect qui
ressemble à celui que l’on doit
aux survivants.

COMMENTAIRE
PHILIPPE VILLARD
pvillard@arpresse.ch

LA
QUESTION
DU JOUR

Johnny Hallyday devrait-il arrêter
de chanter?
Votez par SMS en envoyant DUO ARRE OUI ou DUO ARRE NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

ANIMAUX C’est le plus rapide des mammifères, mais il ne va pas aussi vite qu’on le croit.

Dans la course, le guépard sait surtout accélérer
Le guépard est le mam-

mifère le plus rapide au
monde. L’affirmation s’appuyait
jusqu’alors sur des observations
faites au cours de
documentaires ani-
maliers en Afrique. A
ce jour, la seule véritable étude
avait été réalisée en 1965 au Ke-
nya par un vétérinaire au moyen
d’une Land Rover traînant un
morceau de viande.

L’animal, un guépard apprivoi-
sé, put sprinter à trois reprises
sur une piste en ligne droite de
200 mètres de longueur. Selon
Craig Sharp, qui publia les résul-
tats trente ans plus tard, le gué-
pard peut atteindre la vitesse de
29 mètres par seconde, soit près
de 105 km /h. Beaucoup plus
que le record enregistré par les

lévriers (65 km /h), les chevaux
(68 km /h) ou les humains
(43,2 km /h pour le record
d’Usain Bolt sur 100 mètres).

Mais dans la nature, les perfor-
mances des guépards sont plus
modestes. C’est ce que montrent

les résultats d’une étude publiée
hier dansla rvue Nature. Pilotée
par Alan Wilson, de l’université
de Londres, qui a équipé cinq

guépards
(trois femelles et deux

mâles) d’un collier GPS ultra-
sensible pendant près d’un an et
demi au nord du Botswana.

Musculature hors
norme
Selon les résulats de l’étude
publiée hier dansla revue Na-
ture, la vitesse maximum en-

registrée par le plus rapide des
cinq félins a été de 93 km /h,
contre 72 km /h pour le moins
performant. Quand ils chassent,
la plupart du temps, les gué-
pards ne dépassent pas la vitesse
de 53,5 km /h.

En revanche, grâce aux accélé-
romètres, aux gyroscopes et aux
magnétomètres embarqués sur
chaque collier, les chercheurs
anglais ont découvert que les
guépards sont doués d’une capa-
cité d’accélération frontale et la-
térale sans équivalent chez les
animaux terrestres. Un guépard
peut, en une seule foulée, aug-
menter sa vitesse de 10 km /h ou
décélérer de 15 km /h.

Leur musculature hors norme
et leurs puissantes griffes non
rétractiles leur permettent aussi
de freiner brutalement et de
changer très vite la direction de
leur course. Tout autant que la
vitesse, ce sont donc leurs capa-
cités d’accélération et de décélé-
ration qui leur permettent d’at-
traper leurs proies. «Notre étude

Xxxxxxxxxxxxxx. XXX

VALAIS
Le loup ne sera
pas tiré pour l’heure
Le loup qui a tué 28 moutons en
moins d’un mois dans la Vallée
de Conches (VS) ne sera pas
abattu pour l’heure. Selon l’Office
fédéral de l’environnement, les
ovins n’étaient pas assez
protégés. Le Grand Conseil
valaisan a de son côté adopté
une résolution pour un Valais
sans loup.� ATS

SCHAFFHOUSE
Six pythons
dans un sac de sport
Six pythons protégés par la
Convention de Washington ont
été saisis à la douane de
Thayngen (SH). Les serpents
étaient dissimulés dans des sacs
de sport dans une voiture
immatriculée en Suisse et qui
venait d’Allemagne.� ATS

PATRIMOINE Johnny Hallyday célèbre ses 70 ans avec deux concerts à Paris.

«Jojo», seule rock star française
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ENSEIGNEMENT

Lave-vaisselle encastré 
norme suisse 55

Dim. L 55, h 82-87 P 56 cm
PRIX Fr. 1980.- 

ACTION
Fr. 890.-

www.mac-ne.ch

Offre du mois
Electroménager
encastré et 
pose libre
Comparez avant 
d’acheter

Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61
Miele - Siemens - Bosch - Jura - Bauknecht - Electrolux

ÉLECTROMÉNAGER

RESTAURANT
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues
Cours de soutien

tous niveaux
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch

SALLES DE BAINS - CARRELAGES

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

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

PISCINES - SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-

machines sa
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Besoin d’un dernier
coup de pouce avant
les examens ou les
dernières notes?

Cours privés ou
en petits groupes

Horaire à discuter

Nous vous conseillons sans engagement

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

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce   
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage 

Assurez 
votre 

avenir !

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Celebrating 40 years
of language teaching

Cours d’anglais & autres langues

info@balkanschool.com – 032 724 78 20



CYCLISME Changements dès 2015. Moins de course de top niveau et moins de coureurs.

La révolution est en marche
LA PUNT
JULIAN CERVIÑO

Pendant que les coureurs pédalent sur
les routes du Tour de Suisse, les diri-
geants du cyclisme ont débattu de son
avenir ces derniers jours à Bergen (Nor-
vège). La révolution du vélo est en mar-
che. De nombreux changements vont in-
tervenir dès 2015 et devront tous entrer
en vigueur en 2020. Il y aura moins de
courses et moins de coureurs au top ni-
veau. Les équipes seront plus profession-
nelleset leurencadrementseraamélioré.

«Les grands principes de notre réforme
ont été acceptés par toute la famille du cy-
clisme», assure Philippe Chevallier, di-
recteur technique de l’UCI (Union cy-
cliste internationale) au sortir du
comité directeur à Bergen. «Nous
n’avions jamais rien changé et nous allons
bouger.» Le dirigeant d’Aigle a aussi sou-
mis ses propositions aux membres du
conseil du cyclisme professionnel
(équipes, coureurs et organisateurs).

DÉMARCHE
Ses décisions fondées sur plusieurs

principes sont le fruit d’un travail de
longue haleine mené depuis 2011-
2012. L’UCI a joué le rôle de modéra-
teur au sein de divers groupes de travail
impliquant les coureurs, les organisa-
teurs et les équipes. «Nous n’avons ja-
mais rien imposé», insiste Philippe Che-
vallier. Une large consultation a eu lieu
à tous les niveaux. Une étude menée
par l’ISU (Institut des sciences du
sport) de l’Université de Lausanne sur
le fonctionnement des teams World
Tour a aussi servi de base à ce travail. En
voici les fruits.

HAUT NIVEAU
Le World Tour sera divisé en deux ou

trois niveaux. Au sommet, il n’y aura

plus de chevauchement de dates entre
les courses de première catégorie. «Les
meilleurs coureurs devront participer aux
meilleures courses», souligne Philippe
Chevallier. «La saison ira de février à oc-
tobre, l’intersaison sera vraiment respec-
tée afin de ne pas augmenter le nombre de
jours de course.»

Un regroupement des courses par cri-
tères géographiques, climatiques et ty-
pologiques sera instauré. Ce rythme de-
vrait respecter l’actuel, avec les
classiques du printemps, les grands
Toursenété,puis la findesaisonavec les
Mondiaux et les dernières grandes

courses. La porte pourrait être ouverte à
d’autres épreuves dans de nouvelles ré-
gions. «Des choses vont changer sans tout
bouleverser», note Philippe Chevallier.
Le système d’attribution des points
pourrait aussi être modifié.

CRITÈRES STRICTS
Pour les organisateurs d’épreuve du

top niveau, les critères seront stricts en
terme de diffusion TV, organisation, sé-
curité et participation. La présence
danscettecatégorieduTourdeSuisseet
du Tour de Romandie ne semble pas
menacée. «Ces courses sont appréciées et

elles ont leur place à ce niveau», estime
Philippe Chevallier dans un jugement
personnel.

Pour les épreuves de deuxième, voire
de troisième catégories, les exigences
seront plus souples y compris pour la
participation des équipes. «On va étu-
dier tout cela d’ici juillet», temporise Phi-
lippe Chevallier.

RÈGLES PLUS SIMPLES
Le fonctionnement du World Tour

sera plus simple, selon les vœux de tou-
tes les parties. Un vrai système de pro-
motion-relégation sera vraisemblable-

ment introduit dans ce circuit. «Les
teams ne devront plus évoluer sur trois
fronts à la fois», précise Philippe Cheval-
lier. On pourrait passer d’une trentaine
de cyclistes par formation à une ving-
taine.

ÉQUIPE-FERME
Si elles auront moins de coureurs sous

contrat, chaque équipe World Tour de-
vra avoir une équipe-ferme, où elle de-
vra faire de la formation. Le passage en-
tre les niveaux World Tour et
formateurs sera aussi possible pour des
jeunes talents ou pour des coureurs de
retour de blessures graves.

ENCADREMENT
L’étude menée par l’ISU de Lausanne

démontre qu’une professionnalisation
de l’encadrement dans chaque team est
nécessaire. La formation des membres
du staff est aussi à améliorer. «Il faut
mieux encadrer les coureurs, même si la
nouvelle génération est moins concernée
par les problèmes liés au dopage», estime
Philippe Chevallier. «Chaque team doit
pouvoir suivre chaque coureur en perma-
nence afin de limiter les accidents. Il y a
un travail urgent à effectuer à ce niveau.»
L’UCI s’y attelle avec son projet d’Uni-
versité du cyclisme dans son Centre
mondial à Aigle.

PROGRAMME
«Nous n’allons pas manquer de travail

ces prochains mois et cela me fait un peu
peur», lâche Philippe Chevallier qui
planche sur ce projet de réformes de-
puis 2011-2012. Plusieurs groupes de
travail vont être créés et ils devront
faire des propositions dès juillet au
Conseil du cyclisme professionnel, puis
au comité directeur en septembre à
Florence. L’été sera agité du côté du
Chablais.�

FOOTBALL
Le Brésil attendu
Double tenant du titre, le Brésil
de Neymar (photo) est attendu
par ses supporters à la Coupe
des Confédérations,
à une année de «sa»
Coupe du monde. PAGE 27
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L’Albula est aux Alpes suisses, ce que le
Tourmalet est aux Pyrénées. Un col su-
perbe, terrible par sa longueur (24 km,
+600 m) et grandiose par son paysage.
«Une cochonnerie» pour Alex Zülle, qui
avait perdu le Tour de Suisse lors du pas-
sage en 2003. Dix ans plus tard, cette
montée est devenue banale. La seule
«cochonnerie» aura été cette arche la-
mentablement effondrée à deux kilomè-
tres du but. «J’étais fâché quand j’ai dû frei-
ner, mais ce sont des choses qui arrivent»,
tempérait Mathias Frank. «J’ai perdu un
peu de temps en m’arrêtant à cet endroit, il
faudrait arranger cela», s’agaçait Rui Cos-
ta, vainqueur du jour. S’il devait perdre la
course pour deux ou trois secondes de-
main, il s’en souviendra.

Avec ou sans arche, le vainqueur sor-
tant paraît le mieux placé avec Roman
Kreuziger pour remporter ce Tour de
Suisse. «J’ai surtout essayé de surveiller
Kreuziger et Frank aujourd’hui en espérant
lui reprendre un peu de temps», livrait le
Lusitanien. Le chrono final au Flumser-
berg sera donc le juge de paix de ce Tour
de Suisse après cette «étape-reine» déce-
vante.

Même s’il a suivi les attaques de Molle-
ma et de Rui Costa, Tejay van Garderen
est distancé au général (+1’17’’). La tacti-
que de l’Américain, qui n’est pas resté
aux côtés de Mathias Frank dans la mon-

tée de l’Albula, en a surpris plus d’un.
«C’était étrange», reconnaissait Rui Costa,
dont le leader Alejandro Valverde s’était
sacrifié pour lui en 2012. L’esprit
d’équipe n’est visiblement pas le même
chez Movistar que chez BMC. Même s’il
est apparu déçu, Mathias Frank, toujours
leader pour 13 secondes, n’en prenait pas
ombrage. «J’ai dit à TJ de ne pas rester avec
moi, ça ne servait à rien. Je connais cette
montée et je n’avais besoin de personne. Il
était mieux devant pour tenter de freiner les
hommes de tête.» Mouais...

Reste à savoir maintenant si Mathias
Frank pourra défendre son maillot jaune
jusqu’au bout. «J’ai beaucoup travaillé
l’exercice du contre-la-montre cet hiver et j’ai
progressé», soutient-il. «J’aurai l’avantage
de partir dernier et j’aurais des références. Je
vais tout donner et on verra bien si ça suffit.»
Le Lucernois a intérêt à avoir de meilleu-
res jambesqu’hier. Iln’apparaîtpascapable
de rivaliser avec des clients comme Rui
Costa et, surtout, Kreuziger à ce niveau.
Peut-être que le maillot jaune va le trans-
cender. Réponse demain.�

L’Albula n’est plus «une cochonnerie»

Les pelotons seront moins dodus dès 2015. KEYSTONE

Le maillot jaune de Mathias Frank ne tient plus qu’à 13 petites secondes. KEYSTONE



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

AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VENDRE votre bien
immobilier? Je mets à disposition toutes mes
compétences. Estimation gratuite et en toute
confidentialité. Aucun frais jusqu'à la vente.
Contactez-nous sans tarder. Votre partenaire en
immobilier, Alain Buchwalder, tél. 032 753 32
30 ou tél. 079 405 11 75 www.martal.ch

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

FRANCE, CENTRE CAP D'AGDE, dans résidence
arborisée, avec tennis et piscine, 3 pièces (6-7
personnes), salle de bains, WC, cuisine, 2 véran-
das habitables, grande terrasse au-dessus rue
piétonnière, 5 min de la plage à pied, possibilité
de garage. Fr. 150 000.–. Tél. 078 605 09 03.

LA CHAUX-DE-FONDS. Beau 2½ pièces de 60 m2

avec cheminée et une terrasse de 20 m2 enso-
leillée et sans vis-à-vis. Prévoir un rafraîchisse-
ment. Immeuble avec ascenseur, bien entrete-
nu, proche de toutes commodités. Fr. 235 000.-
. ViaTerra SA, tél. 032 566 70 30.

LA CHAUX-DE-FONDS, envie de verdure, de
calme, d'espace. Petit coin de paradis à quel-
ques minutes de la ville. Surface habitable 280
m2, terrain 900 m2. Ecrire sous chiffre: V 012-
254398, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

JAVEA, COSTA BLANCA, ESPAGNE, opportunité
à saisir. Pour le prix d'un 3 pièces en suisse,
vous pouvez actuellement devenir propriétaire
d'une jolie maison individuelle de 210 m2 sur
une parcelle de 1000 m2, fort bien située. Très
belle vue, calme, beau jardin exotique. A 10
min. de la mer. Climat exceptionnel. 245 000
euros. Tél. 032 753 26 39.

A SAISIR A NEUCHÂTEL, 2 magnifiques apparte-
ments de 3½ et 4½ pièces à vendre sur plans,
avec vue sur le lac et les Alpes. Demande de dos-
sier à: info@cr-home.ch ou tél. 079 702 41 65.

CHALET en madriers, région St-Imier, 160 m2.
Renseignements: Tél. 079 648 96 00.

DOMBRESSON, APPARTEMENT 3½ PIÈCES man-
sardé. Moderne, tout confort. Avec cave, buan-
derie, jardin, garage. Fr. 1 340.– plus charges.
Tél. 079 666 65 62.

PESEUX, appartement 2½ pièces, cuisine agen-
cée, 1 hall habitable, salle de bains/WC, galetas,
cave, part à la buanderie. Fr. 950.– charges
comprises, à louer de suite ou pour le 1er juillet.
Tél. 032 841 34 04 – tél. 079 331 40 93.

LA NEUVEVILLE, 4 pièces rénové + balcon.
Cuisine agencée, colonne lave-linge/sèche-
linge. Les charges sont fixes sans décompte en
fin d'année. Fr. 1900.- charges comprises. 079
257 09 76.

LA NEUVEVILLE, centre, 3½ pièces, de suite ou à
convenir dans petit immeuble rénové. Lumineux
appartement, entièrement refait à neuf, cuisine
agencée entièrement équipée. Les charges sont
fixes sans décompte en fin d'année. Fr. 1990.-
charges comprises. Tél. 079 257 09 76.

NEUCHÂTEL, un local pour entreposer du maté-
riel scolaire. Environ 200 m2, accessible avec un
véhicule pour décharger à niveau des palettes
d'environ 600 kg, hauteur minimale du local
2.40 m. Tél. 032 886 40 00 heures de bureau.
École obligatoire Neuchâtel.

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

J’AIME MON CHAT, MON CHIEN? Je l'assure en
maladie et accident pour dès Fr. 7.35 par mois.
Je suis à votre disposition pour toutes ques-
tions au tél. 079 128 65 70.

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

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

HÉLICOPTÈRES GÉANTS 105 complets, débu-
tants, superbes, valeur Fr. 380.- vendus Fr.
200.- modèle 61 cm valeur Fr. 220.- vendus Fr.
98.- Tél. 079 545 11 11.

Vélo toutes catégories, quads?,rabais/choix
énormes?cycles-behar.ch - Tél. 079 545 11 11,
livraison possible.

L'amour est dans la prairie. Rencontrez la per-
sonne qu'il vous faut près de chez vous avec
www.suissematrimonial.ch

Consultez gratuitement les profils des Suisses
Romand(es) inscrits.

STEVE 44 ANS , libre, ouvert, sympa, physique
plus jeune aimant toute les bonnes choses de la
vie, cherche femme pour partager des moments
agréables. Rencontre durable souhaitée. Tél.
078 793 73 32.

VOUS VOUS SENTEZ SEULE et vous n'êtes pas
libre... Vous recherchez un amant discret, dis-
ponible pour de longs moments tendres, char-
nels et détendus. Je suis un homme sympathi-
que, doux, la soixantaine, pas libre, mais en
manque d'affection. Votre âge n'a pas d'impor-
tance. Pour me rencontrer appelez-moi au Tél.
078 802 25 95.

ORGANISEZ VOS VACANCES, je m'occupe de
vos aînés. Infirmière indépendante, disponible,
pour veilles, soins, gouvernante, repas...
Véhicule. Tél. 079 359 41 20.

HOMME PRESQUE À TOUT FAIRE, entretien votre
jardin, et maison, réparation et rénovation en
tout genre (barrière, porte, toiture etc.) Tél. 079
232 37 66.

PETITE ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS, cher-
che travail, maçonnerie, béton, creusage, toutes
maçonneries. Libre tout de suite. Prix intéres-
sant. Tél. 076 671 62 90.

A LOUER CENTRE CAP D'AGDE, dans résidence
arborisée avec piscine et tennis, 2 pièces (2-3
personnes), véranda, grande terrasse, 5 min à
pied de la plage, zone piétonnière, juin et sep-
tembre Fr. 600.– / semaine, juillet et août Fr.
900.–, octobre Fr. 400.-. Tél. 078 605 09 03.

A LOUER CENTRE CAP D'AGDE, dans résidence
arborisée avec piscine et tennis, 3 pièces (5-6
personnes), salle de bains + WC, cuisine, 2
vérandas habitables, grande terrasse, 5 min à
pied de la plage, zone piétonnière, juin et sep-
tembre Fr. ?700.– / semaine, juillet et août Fr.
1200.–, octobre 500.-. 078 605 09 03 .

À VENDRE NOUVEAU MOBIL HOME au Landeron,
4-5 places, complètement meublé, 2 chambres,
salle de bains, cuisine moderne, sur belle par-
celle avec vue sur le lac. Renseignements: Tél.
079 778 88 74.

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

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

BAR A LA CHAUX-DE-FONDS, cherche 2 somme-
lières polyvalentes à 50%, pour service bar et
vente au magasin, sachant travailler seule
(ouverture-fermeture). Tél. 032 968 82 82.

RÉGION THIELLE – WAVRE. Recherchons une
femme de ménage – baby-sitter disponible au mini-
mum 3 demi-journées par semaine. Excellentes
conditions de travail pour une personne sérieuse et
expérimentée.Tél. 076 576 94 06.

CHERCHE AIDE DE CUISINE À 100% avec expé-
rience. Restaurant de La Chaux-de-Fonds.
Urgent. Personne parlant français, dynamique et
responsable. Avec un bon sens de l'adaptation.
Permis de travail valable. Tél. 079 750 27 31.

ÉDUCATRICE ENFANCE (OU AUTRE TITRE RECON-
NU) à 30% annualisé et disponible pour tra-
vailler davantage. Facilité relationnelle, personne
autonome, responsable et coopérative. Enfants
de 2-4ans. Entrée août 2013. Renseignements
Tél. 079 326 09 47. Écrire à Association La
Marelle, Epancheurs 11, 2012 Auvernier.

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.

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

ACHAT VEHICULES ET UTILITAIRESTOUS GEN-
RES pour la casse et l'exportation. Enlèvement
rapide. 7/7. Tél. 079 368 43 67.

AUDI A3 Sportback 2.0 FSI dsg mod. 2005, 129
500 km, boite DSG, expertise + service (Fr. 4000.-
pces neuves) très propre, prix neuf Fr. 46000.–
Tél. 079 455 12 47 ou cj393757@gmail.com

Toyota Starlet 1.3, 145 000 km, expertisée,
blanche, très bon état. Fr. 2500.- à discuter. Tél.
032 724 15 73 ou tél. 079 706 46 67.

À VENDRE CABRIOLET PEUGEOT 308 CC Allure
Turbo, 2012, bleu métallisé, cuir gris clair, auto-
matique, différents accessoires, 4 pneus hiver
sur jantes alu neufs, 4800 km. Prix neuf Fr. 52
825.–, vente: Fr. 38 500.–. Tél. 032 842 13 42.

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

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

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

SOIRÉES CINÉ + collation et débat du 17 au 20 juin
2013, chaque soir à 19h. Salle du Trait d'Union,
Faubourg de l'Hôpital 39, Neuchâtel. Films: "The
Blind Side (L'Eveil d'un champion)" avec Sandra
Bullock, "Joseph" avec Monica Bellucci, "A la
recherche du bonheur" avec Will Smith, "Fireproof"
avec Kirk Cameron, Infos: Tél. 078 856 38 61.

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, 1re fois, Sara, latine du Nicaragua,
30 ans, jolie sexy, mince. Fellation naturelle,
69, gorge profonde, massages érotiques, gode-
ceinture, service complet. 24/24, 7/7. Rue du
Seyon 19, 3e étage. Tél. 076 251 66 53.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jacob-Brandt 79,
appartement 4½ pièces (120 m2), cuisine agen-
cée habitable, 3 chambres, salle de bain, wc,
grand salon avec accès direct au jardin, terrasse
privative. Fr. 1250.– plus charges. Tél. 032 853
40 07 le soir.

NEUCHÂTEL, 4½ pièces, cuisine agencée neuve,
salle-de-bains-wc, cave. Libre à convenir. Fr.
1470.– + Fr. 285.– de charges. Tél. 032 729 09 59.

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

SISELEN (BE), à 20 minutes de Neuchâtel,
Bienne et Berne, appartement rénové de 4 piè-
ces en duplex, 110 m2, dans maison familiale.
Cuisine ouverte, salle de bains, 3 chambres +
comble. Cave + place de parc comprise. Loyer
Fr. 1330.– + charges Fr. 250.– Libre de suite.
Tél. 032 753 09 26.
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Avec le soutien financier du Canton de Berne et de la République et Canton du Jura,
l’Assemblée interjurassienne (AIJ), sous l’égide de sa commission «Culture», attribue le

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

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

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

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

Délai pour le dépôt des candidatures: vendredi 27 septembre 2013, à l’adresse:
Assemblée interjurassienne
Rue de l’Hôtel-de-Ville 12
Case postale 2
2740 Moutier
(mention «Prix de l’Assemblée interjurassienne»)

ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE
Dick Marty, président
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Section Jura neuchâtelois

Contrôles techniques
2013

Centre technique TCS
de Fontaines

Lundi 17 juin,
de 18h à 20h30

Il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous,
les tests se font dans l’ordre des arrivées.

Fr. 5.- pour les membres TCS
Fr. 5.- pour le deuxième véhicule
Fr. 15.- pour les non-membres

Test de l’ouïe facultatif et gratuit par Amplifon

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

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

NEUCHÂTEL, Eva, masseuse, pas pressée, poi-
trine XXXL naturelle, divers massages sur table,
espagnole. Rapports complets. Rue de l'Ecluse
57, 3e étage. Tél. 079 412 15 27.

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

LE LOCLE, mince, blonde, polonaise,
Pamella69, très sympa, 7/7, 24/24, hygiène et
discrétion. Spécialiste du 69, 120 de poitrine
naturelle, tous fantasmes, massage, amour, fel-
lation sous la douche. Votre temps sera respec-
té. Boisson offerte. Je vais vous faire oublier la
routine. Tél. 076 662 97 31.

NEW TRAVESTI À NEUCHÂTEL ANDREA. Je suis
une jolie travesti qui vous accueille avec plein
de fantaisie. Pour en savoir plus venez me ren-
dre visite. Tél. 076 432 38 24 www.sex4u.ch

NEW! 2 FILLES DE L'EST à Neuchâtel. Louisa
jolie nympho, sensuelle, prête à satisfaire tou-
tes vos envies, prestations les plus extrêmes.
Tél. 077 504 93 59 sex4u.ch. Nouvelle Sara à
Neuchâtel superbe mannequin, un regard à
vous envoûter, vous attends, chaude comme de
la braise de son nid plein de désir. Prestation
sur demande au Tél. 076 641 12 84 anibis.ch

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

LE LOCLE, nouvelle au Girardet 42, Anaïs,
cubaine, noiraude, peau blanche, 20 ans, poi-
trine 100E, fesses cambrées, minou poilu,
lèvres velours, très sexy, douce et câline, mas-
sage, vibro, sodomie, je suis l'esclave de vos
désirs, reçois et se déplace, 3e âge ok, nuit pos-
sible. Tél. 076 798 89 53.

CHAUX-DE-FONDS,SAMANTHA. Privé, jolie
jeune fille (26 ans), délicieuse Cubaine, gros
seins naturels, longs cheveux, sympathique,
coquine, sexy, chaude et sensuelle. Massages,
toutes les positions et plus. Plaisir partagé.
Hygiène et Discrétion. Drink offert. Votre temps
sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98.

LA CHAUX-DE-FONDS PRIVE JULIA: capable de
vous emporter comme le vent!!! 30 ans, belle
étoile, grande, mince, peau blanche, câline et
discrète. Sur rendez-vous. De 7h à 23h. Tél. 078
864 49 29 sms ok. Photos sur www.anibis.ch.
Dernier mois !!!!

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

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, NEW.
Adorable blonde (40) douce, mince, gros seins.
J'adore embrasser, 69, fellation A-Z. Caresses,
massages érotique + prostate, SM équipée,
gode top service, plaisir partagé. Seniors bien-
venus. Tous les jours sur rendez-vous. Tél. 078
764 28 24.

CHAUX-DE-FONDS,DERNIERE SEMAINE. Je suis
une femme pleine de plaisir à partager. J'offre
des expériences inoubliables. Fellation humide
et douce, je te rendrais fou avec ma langue
joueuse. Je me donne entièrement à toi. Hygiène
et discrétion assurées. www.sex4u.ch/claudia-
espagnole. Tél. 076 631 79 51.

CHAUX-DE-FONDS, 2 DERNIERES SEMAINES.
Privé, jolie blonde, peau blanche, très grosse
poitrine naturelle, douce, sympa, sensuelle.
Pour réaliser tous vos fantasmes! Pas pressée!
Plaisir extrême assuré! Drink offert. 3e âge bien-
venu. Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking
privé. Tél. 078 815 28 58.

Avec 
nous, 
votre 
publi-
cité 
est un 
succès!

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T �����������	�
F 032 729 42 59

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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ETIENNE CHAPUIS

Renvoyée au dernier moment
jeudi soir en raison d’une tem-
pête de joran dont la soudaine
virulence a surpris tout le
monde, la cérémonie d’ouver-
ture de la Fête fédérale de gym-
nastique (FFG), à Bienne, a été
maintenue au programme et dé-
calée de deux jours. Elle aura fi-
nalement lieu aujourd’hui à la
Coop Arena. Quant au déroule-
ment sportif de la fête, il a pu
suivre normalement son cours
hier, pratiquement sans anicro-
ches, après que toutes les instal-
lations eurent été remises en
état à la vitesse grand V.

Les rafales de joran ont atteint
jusqu’à 103 km/h sur les rives du
lac de Bienne et ont fait s’envoler
bon nombre d’objets hétéroclites
dans l’aire de la FFG. Elles ont
occasionné pas mal de dégâts
aux fragiles infrastructures pro-
visoires mises en place, des dom-
mages qu’il est encore impossi-
ble de chiffrer pour l’instant.

Mais Dame Nature n’aura pas
eu le dernier mot. Les organisa-
teurs ont donné leur feu vert hier
matin à la tenue de la cérémonie
d’ouverture, remise à aujourd’hui
à 18h15 (ouverture des portes à
17h30), en lever de rideau en
quelque sorte du spectacle du
National Danish Performance
Team, fixé lui à 21h. Les billets
achetés pour l’un ou l’autre de ces
spectacles seront valables pour
les deux. Et bonne nouvelle: avec
sesquelque900figurants, lacéré-
monie d’ouverture épousera
exactement le même scénario
que celui prévu initialement.

Sacré élan de solidarité
«Nous sommes soulagés, car les

nouvelles sont à nouveau positi-
ves», lâche Hans Stöckli, le prési-
dent du comité d’organisation.
«Pendant quelques heures, le joran
a été plus fort que nous. Mais nous
avons donné un bon coup de volant
pour éviter la sortie dans les décors
et pour remettre le véhicule sur la
bonne trajectoire. Pour ce faire,

plusieurs centaines de personnes
ont mis la main à la pâte.» Le con-
seiller aux Etats bernois et an-
cien maire de Bienne est un peu
abasourdi. «Sans ce formidable
élan de solidarité, rien n’aurait été
possible», estime-t-il. «Et mainte-
nant, après la tempête, la fête!»

Réparer les dégâts en une
quinzaine d’heures fut un travail
de stakhanovistes. Aidés par une
foule de petites mains, connues
et inconnues, les organisateurs
de la FFG ont œuvré sans dis-
continuer durant toute la nuit
de jeudi à vendredi, puis encore
durant la matinée d’hier, pour fi-
nir par rétablir la situation sur le
coup de midi, au prix d’un enga-
gement qui force l’admiration.
Ils ont si bien pu avancer les tra-
vaux de remise en état des sites
en plein air abîmés par le vent
que les concours d’hier ont pu se
dérouler selon l’horaire prévu.
Sauf la compétition d’aérobic,

dont le début a dû être retardé
de quatre heures.

Pas dévasté, le camping
Quant au camping de Sutz, il

n’a finalement subi des intempé-
ries que des outrages mineurs. Il
était à nouveau opérationnel
hier à 16h. «Un nombre suffisant
de tentes intactes a pu être remis
en place», précise le directeur
Fränk Hofer. «De toute manière,
les médias ont eu tendance à dra-
matiser les choses. Après l’alerte à
la tempête, la protection civile a
immédiatement réagi et plié les
tentes de manière préventive. C’est
ce qui a fait croire après coup que
le camping avait été dévasté. En
fin de compte, 5% seulement des
tentes sont hors d’usage...»

En tout cas, les nuitées réser-
vées pour hier soir ont pu être
assurées comme prévu. Dans la
zone du camping, un bureau
des objets trouvé a été installé,

afin que tous les objets des cam-
peurs puissent revenir à leurs
propriétaires.

Près de 300 campeurs ont dû se
résoudre à passer la nuit de jeudi
à vendredi dans et sur le parvis
du Palais des Congrès. «Tous
ceux qui le voulaient ont pu dormir
à peu près normalement dans ce
lieu de séjour improvisé», résume
Hans Stöckli. Qui ajoute cette
anecdote: «De toute ma vie, je ne
me souviens pas d’avoir vécu une
tempête de vent de cet acabit.»

Le pire évité
En définitive, il y aura donc eu

plus de peur que de mal. «La
ville et toutes les communes voisi-
nes sont heureuses d’avoir évité
une catastrophe. Nous n’avons eu
que deux blessés légers à déplo-
rer», fait remarquer le maire
Erich Fehr. «Plus que jamais dé-
sormais, Bienne est prête à ac-
cueillir la Suisse!»�

Hier matin au camping de Sutz: des membres de la protection civile réinstallent les tentes. PETER SAMUEL JAGGI

GYMNASTIQUE La cérémonie d’ouverture de la Fête fédérale aura lieu aujourd’hui.

Après la tempête, Bienne
est prête à faire la fête

TENNIS

Ridiculisé par Federer,
Zverev est reparti à vélo

Sept ans et demi après une
demi-finale au Masters de Shan-
ghaï devant Gaston Gaudio, Ro-
ger Federer a de nouveau connu
les joies d’une victoire 6-0 6-0.
Aujourd’hui, il affrontera Tom-
my Haas pour un ticket en finale
à Halle.

Le Bâlois a infligé cette double
roue de vélo à Mischa Zverev
(ATP 156) sur le gazon de Halle.
Le gaucher allemand n’est resté
que 40 minutes sur le court pour
recevoir une véritable leçon de
tennis. Il fut débordé du premier
au dernier point par un Federer
inspiré. «On n’entre jamais sur le
terrain en visant un tel score. Je
suis surpris d’y être parvenu au-
jourd’hui.»

La faiblesse de l’opposition ne
permet pas encore d’évaluer
avec précision le degré de forme
du septuple champion de Wim-

bledon. Mais les doutes s’envole-
ront aujourd’hui avec la demi-fi-
nale qui opposera Roger Federer
au tenant du titre Tommy Haas
(ATP 11). L’Allemand de 35 ans,
qui l’avait battu en finale l’an
dernier (7-6 6-4), a retrouvé les
jambes de sa jeunesse. Déjà
vainqueur du tournoi de Mu-
nich et présent en quarts à Ro-
land-Garros cette année, Haas
retrouve une surface qui con-
vient à son jeu offensif.

Avant d’affronter Federer,
Haas s’est certes fait une frayeur
en perdant le premier set, mais a
finalement dominé le Français
Gaël Monfils (ATP 67) en quart
de finale. «Je m’attends à une tout
autre opposition», reconnaît Fe-
derer, qui sait que le peu de
temps passé sur le court «peut
être un avantage tout comme un
inconvénient».� SI

BASKETBALL
NBA
Finale de la NBA (au meilleur de sept
matches). 4e match: Miami Heat - San
Antonio Spurs 93-103 (2-2 dans la série).

CYCLISME
TOUR DE SUISSE
Tour de Suisse. 7e étape, Meilen - La Punt,
206 km: 1. Costa (Por) 5h11’08’’ (39,72 km/h).
2. Mollema (PB) mt. 3. Van Garderen (EU) mt.
4. Pinot (Fr) à 9’’. 5. Meyer (Aus) à 22’’. 6. Martin
(Irl). 7. Kreuziger (Tch). 8. Spilak (Sln). 9. Frank
(S). 10. Dombrowski (EU), tous même temps.
11. Kangert (Est) à 39’’. 12. Dyanchenko (Kaz)
à 49’’. 13. Anton (Esp) mt. 14. Roche (Irl) à 1’15’’.
15. Andy Schleck (Lux) à 1’18’’. 16. Reichenbach
(S) à 1’27’’. Puis: 18. Tschopp (S),mt. 21. Scarponi
(It) à 2’26’’. 44. Zaugg (S) à 7’22’’. 45. Schär (S)
à 8’35’’. 71. Albasini (S) à 16’50’’. 84. Hollenstein
(S) à 18’56’’. 86. Elmiger (S). 87. Kohler (S). 107.
Sagan (Slq). 114. Rast (S). 118. Cancellara (S). 119.
Gilbert (Be), tous même temps. 150. Wyss (S)
à 28’49’’. 157 coureurs au départ, 152 classés.
Abandons: Offredo (Fr), Kamyshev (Kaz),
Vaugrenard (Fr), Renshaw (Aus), Ulissi (It).
Général: 1. Frank (S) 25h42’36’’. 2. Costa à 13’’.
3. Kreuziger à 23’’. 4. Pinot à 44’’. 5. Mollema à
46’’. 6. Van Garderen à 1’17’’. 7. Martin à 1’23’’.
8. Meyer à 1’42’’. 9. Kangert à 1’43’’. 10. Spilak
à 1’50’’. 11. Dyachenko à 2’26’’. 12. Anton à 3’31’’.
13. Roche à 3’37’’. 14. Tschopp à 3’43’’. 15.
Reichenbach à 3’46’’. Puis: 24. Scarponi à
10’30’’. 37. Zauggà 18’16’’. 42. AndySchleck (Lux)
à22’10’’. 47. Albasini à24’27’’. 54. Saganà29’29’’.
55. Gilbert à 29’53’’. 67. Rast à 33’23’’. 72. Schär

à 36’35’’. 76. Wyss à 37’14’’. 82. Elmiger à 40’15’’.
94. Kohler à 46’07’’. 95. Hollenstein à 46’18’’. 118.
Cancellara à 55’13’’.
Aux points: 1. Sagan 55. 2. Démare (Fr) 50. 3.
Kristoff (No) 41.
Montagne: 1. Pinot 26. 2. Vrecer (Sln) 19. 3. Costa
17.
Sprints: 1. Sanz Unzue (Esp) 13. 2. Saez (Esp)
13. 3. Vrecer 9.
Paréquipes: 1. Astana77h16’31’’. 2. BMCà1’38’’.
3. Movistar à 3’15’’.

GYMNASTIQUE
FÊTE FÉDÉRALE
Bienne. 75e Fête fédérale. Concours
individuel.Gymnastiquerythmique.Seniors:
1. Lucie Donzé (Neuchâtel) 29,850. 2. Nathalie
Komagata (Neuchâtel) 27,600. 3. Marina
Nechaeva (Glaris) 23,900.

TENNIS
HALLE
Halle (All). ATP (779 665 euros, gazon).
SimpleMessieurs.Quartsdefinale: Federer
(S-1) bat Zverev (All) 6-0 6-0. Gasquet (Fr-2) bat
Mayer (All-8) 6-3 7-6 (7-4). Haas (All-3) bat
Monfils (Fr) 6-7 (4-7) 6-3 6-3. Youzhny (Rus)
bat Kohlschreiber (All-6) 6-3 6-2.

QUEENS
Queens, Londres. ATP (779 665 euros,
gazon).SimpleMessieurs.Quartsdefinale:
Murray (GB-1) bat Becker (All) 6-4 7-6 (7-3). Cilic
(Cro-5) bat Berdych (Tch-2) 7-5 7-6 (7-4). Hewitt
(Aus) bat Del Potro (Arg3) 6-2 2-6 6-2. Tsonga
(Fr-4) bat Kudla (EU) 6-3 6-2.

EN VRAC

ESCRIME Max Heinzer et Fabian Kauter ont les moyens de briller à Zagreb dès demain.

Les Suisses ambitieux aux Européens
Les épéistes suisses doivent

confirmer l’excellence de leurs
résultats dans les championnats
d’Europe 2013, qui débutent de-
main à Zagreb. Ils abattront une
carte majeure dès la première
journée, où les messieurs dispu-
teront l’épreuve individuelle.

La délégation helvétique avait
glané deux médailles lors des
joutes continentales de 2012 à
Legnano (It): une de bronze
grâce à Max Heinzer, et une d’or
dans l’épreuve masculine par
équipes. Victorieuse à trois re-
prises en Coupe du monde en
une année, la formation mascu-
line fait figure de favorite en
Croatie, où elle tirera mardi.

Les Helvètes ont notamment
frappé fort à la fin mai à Buenos
Aires en dominant les Etats-

Unis, la France et la Hongrie.
L’équipe de Suisse, formée de
Max Heinzer, Fabian Kauter,
Benjamin Steffen et du rempla-
çant Florian Staub, peut donc lé-
gitimement espérer poursuivre
sur sa lancée et faire honneur à
son statut de No 1 mondial.

Les chances de podium sont
également bien réelles dans
l’épreuve individuelle. «Bron-
zé» lors des deux derniers
championnats d’Europe, Max
Heinzer affiche ainsi une cons-
tance remarquable en Coupe du
monde. Le Schwytzois a ainsi
terminé à sept reprises parmi les
six premiers (Doha 6e, Legnano
1er, Tallin 1er, Vancouver 5e, Pa-
ris 5e, Berne 1e, Buenos Aires
5e), en huit épreuves disputées!

Les espoirs de médaille indivi-

duelle ne reposeront pas que sur
les épaules de Heinzer. Troi-
sième des Européens 2007 et
des Mondiaux 2011, Fabian
Kauter peut aussi espérer tirer
son épingle du jeu. Tout comme
la Valaisanne Tiffany Géroudet
(26 ans), qui rêve de confirmer
enfin le titre européen qu’elle
avait conquis en 2011.

En lice mercredi prochain en
individuel, la huitième de fina-
liste des JO de Londres aura en
revanche de la peine à s’immis-
cer dans la lutte pour les mé-
dailles lors de l’épreuve par équi-
pes le 21 juin. Elle tentera
néanmoins de déjouer les pro-
nostics aux côtés notamment de
la deuxième romande de la délé-
gation, Pauline Brunner (La
Chaux-de-Fonds).� SI

Pauline Brunner représente,
avec Tiffany Géroudet, la Suisse
romande aux championnats
d’Europe. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

GYMNASTIQUE
Lucie Donzé devant Nathalie Komagata
En gymnastique rythmique, les favorites ont imposé leur loi lors de la
Fête fédérale de Bienne. La Neuchâteloise championne de Suisse Lucie
Donzé a triomphé devant sa collègue de club Nathalie Komagata.� SI

MMA
Nelson Carvalho conserve son titre mondial
Nelson Carvalho a conservé son titre de champion du monde de MMA
des – 77 kg. Au Brésil, le Neuchâtelois a mis son adversaire – le
Brésilien Wanderson Silva, 20 combats professionnels à son actif – KO
après moins d’une minute de combat.� COMM

FOOTBALL
Celestini avec Schuster à Malaga
Deux ans et demi après la fin abrupte de son aventure à Lausanne,
Fabio Celestini retrouve le haut niveau. Mais cette fois depuis le banc
de touche en Liga. L’ancien international sera, en effet, l’assistant de
Bernd Schuster à Malaga. Celestini avait joué sous les ordres du
technicien allemand à Getafe.� SI

Steven Lang retourne à Grasshopper
Steven Lang (25 ans) est de retour à Grasshopper. Après avoir été prêté
à Lausanne et à Servette, club avec lequel il a connu les affres de la
relégation, le demi prévôtois entend tenter à nouveau sa chance à GC,
où il avait évolué lors de la saison 2010-2011.� SI
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OLYMPISME Le programme complet du Neuchâtelois Denis Oswald à la présidence du CIO insiste sur les valeurs.

Le CIO comme «autorité morale»
JULIAN CERVIÑO

Candidat à la présidence du
CIO (Comité international
olympique), Denis Oswald a
présenté son programme au dé-
but du mois aux médias. Il doit
aussi présenter sa candidature
aux membres du CIO les 3 et
4 juillet prochains à Lausanne.
En attendant, il a déjà envoyé à
tous ses collègues membres du
CIO son programme «Mes cinq
anneaux». Nous avons pu avoir
accès à ce document qui con-
tient certains compléments in-
téressants par rapport à sa pré-
sentation devant les médias.

Fidèle à ses principes, Denis
Oswald défend toujours et en-
core le rôle du CIO en tant
qu’«autorité morale du monde
sportif», «garant des valeurs» sur
lesquelles il est fondé. Concer-
nant ce que l’avocat neuchâte-
lois appelle la «mission» du CIO,
il insiste sur le besoin de «lutter
pour l’autonomie du Mouvement
olympique», surtout envers «les
autorités gouvernementales et les
intérêts commerciaux».

Pas de concession
Dans ce cadre, il affirme sa vo-

lonté de renforcer la solidarité
olympique et d’améliorer encore
«la collaboration avec les gouver-
nements, les ONG et l’ONU dans la
réalisation de programme de déve-
loppement, tels que les centres de
Zambie et d’Haïti». Le tout en
continuant à développer les re-
venus commerciaux (les droits
TV), «tout en veillant à ne pas
faire de concessions qui puissent
dénaturer le sport ou être préjudi-
ciables aux athlètes». Pour lui,
«ces produits commerciaux doi-
vent être au service du développe-
ment du sport et de la solidarité».

Concernant le fonctionne-
ment du CIO, Denis Oswald
(66 ans) estime que la limite

d’âge des membres du CIO doit
être élevée à 75 ans (70 ans ac-
tuellement) en raison de la lon-
gévité plus grande de la popula-
tion actuelle.

Denis Oswald plaide aussi pour
des sessions plus productives.
Les rapports devraient être lus
individuellement afin de limiter
des présentations trop longues.
Cela permettrait «d’approfondir
les sujets». Afin d’augmenter l’ef-
ficience du CIO, il souhaite aussi
rassembler toute l’administra-
tion de cette organisation sur un
seul site à Lausanne. Il se déclare
aussi contre le salaire du prési-
dent du CIO, souhaité par cer-
tains de ses dirigeants.

Avocat de profession, arbitre au
Tribunal arbitral du sport (TAS),
Denis Oswald invite le CIO à con-
clure un accord de siège avec la
Confédération, dans le cadre de la
loi sur l’Etat hôte, afin de bénéfi-
cier «d’avantages non négligeables
pour notre fonctionnement».

Selon lui, un tel accord per-
mettrait au CIO de soustraire à
la loi sur la protection des don-
nées «qui peut rendre la lutte con-
tre le dopage plus difficile». Diver-
ses législations prévoient d’être
plus strictes à ce niveau et le sui-
vi des athlètes deviendrait pro-
blématique.

Alors que les visites aux villes
candidates aux JO ont été sup-

primées pour les membres du
CIO, afin de combattre la cor-
ruption, Denis Oswald souhaite
qu’elles soient de nouveau pos-
sibles sous «une forme coordon-
née et financée par le CIO».

Améliorer l’héritage
Il propose aussi de rendre la

procédure d’attribution plus
économique «en se concentrant
sur la qualité technique» des dos-
siers. Cela permettrait, selon
lui, de réduire les coûts de can-
didature (moins de relations
publiques et moins de dépen-
ses). L’ancien président des
commissions de coordination
des JO d’Athènes 2004 et de

Londres 2012 insiste sur le pro-
gramme «d’héritage des villes
olympiques» qui doit être encore
amélioré.

Dans sa conclusion, il estime
que le CIO a la «responsabilité de
poursuivre la mission du baron de
Coubertin». «Bien sûr que le
monde a beaucoup évolué et que
nous devons nous adapter à cette
évolution. (...) Nous devons veiller
à conserver bien vivantes les va-
leurs du sport (...), car ce sont des
valeurs humaines intemporelles.»

Denis Oswald espère avoir sé-
duit et convaincu ses collègues
via ce programme, il aura en-
core l’occasion de leur exposer
ses idées au début juillet.�

Denis Oswald a envoyé son programme aux membres du CIO avant de le présenter au début du mois de juillet. KEYSTONE

FOOTBALL Les Sud-Américains sont attendus par tout un peuple à une année de «leur» Coupe du monde.

Le Brésil de Scolari sous pression à domicile
La Coupe des Confédérations,

simple répétition générale du
Mondial 2014? Pas vraiment
pour les deux grands favoris de
l’épreuve qui débute aujourd’hui,
le Brésil, double tenant du titre
qui joue devant son exigeant pu-
blic,et l’Espagneenquêteduseul
titre qui lui manque.

Ce tournoi permet à la Fifa et au
pays du «futebol» de peaufiner
leur dispositif à un an de la Coupe
du monde (12 juin-13 juillet
2014), alors que subsistent des
interrogations sur certains stades
et des aspects logistiques.

Sur le terrain, ce tournoi, qui
rassemble les champions du
monde et continentaux (plus
l’Italie, qualifiée en tant que fina-
liste du dernier Euro remporté
par l’Espagne championne du
monde), est également censé
préparer les équipes au plus
grand des rendez-vous. Mais ja-
mais le vainqueur de la Coupe
des Confédérations, en huit édi-
tions, n’a remporté le Mondial
dans la foulée...

Le Brésil en sait quelque chose,
lui qui a remporté les deux der-
nières «Coupes des Conf». En

tant que pays hôte, il ouvrira le
bal aujourd’hui face au Japon à
Brasilia (21h en Suisse) avant
d’affronter le Mexique puis l’Ita-
lie. La Seleçao, reprise en mains
en novembre par Luiz Felipe
Scolari, l’homme du cinquième
Mondial en 2002, n’a pas encore
totalement convaincu, hormis
lors de son dernier match ami-
cal, contre une équipe de France
expérimentale (3-0).

«Felipao», qui a écarté Ronal-
dinho et Kaka, a trouvé son
équipe-type, avec en vedette le
trio Hulk-Oscar-Neymar en sou-
tien de Fred. Un échec ne de-
vrait pas l’éjecter de son poste,
mais pourrait créer des turbu-
lences à un an de l’objectif No 1
de tout un peuple, encore
échaudé par le «Maracanazo»,
cette défaite face à l’Uruguay
dans le match au Maracana fai-

sant office de finale lors du
Mondial 1950, l’unique organisé
au Brésil à ce jour. La manière,
surtout, sera scrutée, tout
comme Neymar, la star de 21
ans qui n’a pas encore donné sa
pleine mesure en sélection.

Derrière le Brésil se dessine un
mano a mano entre Italie et
Mexique. Sous l’impulsion de
Cesare Prandelli, la Nazionale
produit un jeu séduisant, qui lui
a permis d’exceller à l’Euro 2012
tout en continuant à s’appuyer
sur les très sûrs Buffon et Pirlo.
Mais elle connaît aussi depuis
six mois des résultats moyens.
Le Mexique, vainqueur en 1999,
convainc beaucoup moins: il
collectionne les 0-0 et son sélec-
tionneur, Juan Manuel de la
Torre, se trouve sous le feu des
critiques. Le Japon d’Alberto
Zaccheroni tentera de matériali-
ser ses progrès pour déjouer les
pronostics.

Tahiti: marquer un but...
Dans l’autre groupe, l’Espagne

affrontera l’Uruguay, avant de
rencontrer Tahiti, et le Nigeria.
La Roja, où les postes de gardien

et d’avant-centre n’ont pas en-
core été attribués par Vicente
Del Bosque, a établi son hégé-
monie en raflant tout ces der-
nières années: Euro 2008, Mon-
dial 2010, Euro 2012. Tout?
Non, un petit trophée lui résiste:
en 2009, elle s’était fait éliminer
par les Etats-Unis en demi-finale
de la Coupe des Confédérations
(2-0). Les Espagnols ne peuvent
donc négliger ce titre.

L’Uruguay voudrait aussi ren-
trer dans le petit cercle des na-
tions auréolées des trois titres
possibles (Mondial, tournoi
continental et Coupe des Confé-
dérations), en compagnie de
l’Argentine, du Brésil et de la
France. Mais depuis son épopée
au Mondial 2010 (demi-finale)
et sa Copa America 2011, la Ce-
leste d’Oscar Tabarez connaît
une crise de résultats.

Le Nigeria de Stephen Keshi,
privé de ses meilleurs atouts of-
fensifs (Emenike et Moses),
voudra offrir à l’Afrique sa pre-
mière Coupe des Confédéra-
tions. Tandis que les amateurs
de Tahiti essaieront, sans illu-
sion, de marquer un but.� SI

Daniel Alves, David Luiz, Paulinho, Neymar, Hulk (de gauche à droite)
et les Brésiliens n’ont pas le droit à l’erreur. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Nouvelle formule
pour les play-out

L’assemblée de la Ligue natio-
nale, réunie à Yverdon, a appor-
té une modification au mode du
prochain championnat de LNA.
Elle concerne les play-out.

Le premier tour des play-out
sera supprimé. Les quatre équi-
pes en lice joueront un tour de
relégation en six matches. Elles
l’aborderont avec les points ga-
gnés lors du tour de qualifica-
tion. Les deux derniers de ce
tour de relégation s’affronte-
ront alors dans une série au
meilleur des sept matches. Le
perdant de cette série sera en-
suite opposé au champion de
LNB pour le barrage de promo-
tion-relégation.

Un barrage qui ne pourrait pas
avoir lieu chaque année désor-
mais. Les équipes de LNB qui
nourrissent l’ambition d’une
promotion devront, en effet, la
manifester à la fin août. Si un
club devait ensuite faire ma-
chine arrière après avoir gagné
ce barrage, il ne pourrait plus vi-
ser l’accession en LNA pendant
trois ans. Si le champion de
LNB ne souhaite pas jouer en
LNA, le barrage sera bien sûr
supprimé.

Protéger la LNB
D’autres décisions d’impor-

tance ont été prises. Toutes les
rencontres de LNA seront diri-
gées par quatre arbitres. En rai-
son des Jeux olympiques de Sot-
chi, la date limite des transferts
a été repoussée du 31 janvier au
27 février. Toutefois, les clubs
de LNB ne pourront pas enga-
ger des joueurs après le début
des play-off qui est agendé au
21 février. Les clubs ont pris les
mesures nécessaires sur le plan
juridique pour que des joueurs
de LNA ne puissent pas fausser
le championnat de LNB durant
la trêve imposée par les Jeux
olympiques.

Par ailleurs, la Ligue nationale,
comme la KHL d’ailleurs, n’a
toujours pas signé un contrat
avec la National Hockey League
(NHL). Le comité de la Ligue
nationale a reçu mandat de
poursuivre les négociations avec
la NHL. Les clubs suisses espè-
rent à l’avenir un dédommage-
ment si un joueur signe en NHL.

Après cette «saison des super-
latifs» selon le président de la
Ligue nationale David Kuo-
nen, une saison marquée par la
deuxième place de la Suisse au
championnat du monde de
Stockholm et par une fréquen-
tation de 2,5 millions de specta-
teurs pour le championnat de
LNA et de 740 000 pour le
championnat de la LNB, le
programme de l’équipe natio-
nale a été dévoilé. La Suisse
participera en novembre et en
décembre aux tournois de Mu-
nich et d’Arosa. Elle livrera en-
suite deux matches amicaux à
Sotchi juste avant les Jeux,
contre la Norvège et un adver-
saire encore à désigner. Enfin
la préparation du champion-
nat du monde de Minsk s’arti-
culera autour de huit rencon-
tres amicales, deux contre la
Suède, deux contre la Biélorus-
sie, deux contre la République
tchèque et deux contre le Ca-
nada. Les matches face à la
Suède, la République tchèque
et le Canada se dérouleront en
Suisse.� SI



23.00 Trio Magic & Banco
23.05 Sport dernière
23.30 Music on Tour
Concert. 1h05.
0.25 Supernatural
Série. Rendez-vous avec la mort 
- L'épée de Bruncwik.
1.50 Un air de famille 8
Divertissement. La finale.
3.50 Sport dernière
4.10 Le journal signé
4.45 RTSinfo

23.10 Les experts 8
Série. Policière. EU. Avec William 
Petersen, Gary Dourdan.
3 épisodes
Les experts poursuivent  
leur traque du tueur qui  
fabrique des miniatures  
de ses scènes de crime.
1.35 New York,  

police judiciaire 8
Série. Une vie volée.
2.30 Reportages 8

23.00 On n'est pas couché
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 3h00.
Laurent Ruquier reçoit une 
 personnalité politique et des ar-
tistes. Épaulé par Aymeric Caron 
et Natacha Polony, il s'intéresse 
à l’actualité de ses convives  
et évoque les événements  
marquants de la semaine.
2.05 Hebdo musique mag 8
2.35 Thé ou café 8

22.20 La loi de mon pays 8
Film TV. Historique. Fra. 2010. 
Réalisation : Dominique Ladoge. 
1h40. Avec Alexandre Hamidi.
À Oran, en 1940, l'histoire  
de trois camarades, de  
confessions différentes.
0.00 Soir/3 8
0.20 Une journée à Nohant 8
0.50 Bernard Haitink dirige 

Brahms et Chostakovitch 
au Concertgebouw 8

23.20 Hawaii 5-0
Série. Policière. EU. Avec Alex 
O’Loughlin, Scott Caan. 
3 épisodes.
L’unité 5.0 est chargée d’enquê-
ter sur un individu, fanatique 
de science-fiction, qui semble 
avoir été jeté du vingt-et-unième 
étage d’un hôtel.
1.50 Supernatural
Série. Souvenirs de l'au-delà.
2.40 Poker

23.20 Birth of Rock
Série documentaire. Musical.  
All. 2010. Réalisation :  
Stefanie Schäfer. 0h52.
1955-1966. Douze années pro-
lifiques qui virent éclore le rock, 
le jazz cool, la pop et le groove.
0.15 About : Kate
0.40 Tracks
1.35 Bienvenue à  

Cadavres-les-Bains H
Film. Comédie dramatique. VM.

22.20 RTT 8
Film. Comédie. Fra. 2008. Réa-
lisation : Frédéric Berthe. 1h40. 
Avec Kad Merad, M. Doutey.
En partance pour les États-Unis, 
Arthur et Émilie se croisent à 
l'aéroport. Émilie a placé une 
toile volée dans le sac d'Arthur.
23.50 There Will Be Blood  

HH 8
Film. Drame. EU. 2007. VM. 2h38.
2.25 Le journal 8

9.20 Les aventures  
d'une classe de voile

9.45 Karambolage 8
10.00 Le mystère de la momie 

de Sibérie
10.50 Ce que Darwin  

ne savait pas encore 8
12.30 Madagascar 8
14.00 Yourope
14.30 Routes musicales
14.35 Metropolis
15.25 Le blues du lémurien 8
16.10 Expédition loup 8
17.40 Voyage  

aux Amériques 8
18.05 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes 8
19.45 Arte journal
20.00 Thaïlande, le dernier 

voyage d'un éléphant
20.45 Tout est vrai (ou presque)

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le samedi...
14.05 Envoyé spécial,  

la suite 8
Magazine. Un lycée pas comme 
les autres, 17 ans après.
14.50 Grand public 8
15.40 Tango : Bad Dog 8
Film TV. Policier. Fra. 2010.  
Réalisation : P. Venault. 1h33.
17.25 La parenthèse 

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

10.50 C'est pas sorcier 8
11.30 La voix est libre 8
12.00 12/13 8
12.50 30 millions d'amis 8
13.25 Les grands du rire 8
Divertissement. Invités : Eugène 
Saccomano, Jean-Luc Lahaye, 
Armelle, Jean Renard, Yona 
Brant, La troupe Ménilmontant.
14.55 Keno 8
15.00 En course  

sur France 3 8
15.25 Samedi avec vous
16.55 Les carnets de Julie 8
Magazine. Semaine cap 
 méditerranée : Marseille.
17.55 Questions pour  

un champion 8
18.30 Avenue de l'Europe 8
18.55 19/20 8
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
6.10 M6 Kid
8.00 M6 boutique
10.30 Cinésix
10.45 Drop Dead Diva
12.45 Le 12.45
13.05 Le mag
Magazine. Alicia, Stéphane, 
Nathalie : ils enquêtent sur le 
secret de leur naissance.
14.50 C'est ma vie
Magazine. 
17.30 Norbert et Jean : le défi !
Magazine. Réaliser le menu 
 gastronomique d'un anniversaire 
de mariage pour moins  
de 5 euros par personne !
18.40 Un trésor  

dans votre maison
Magazine. Chantal.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

10.25 Mission : ciné
10.40 Adrénaline
11.00 Svizra Rumantscha 8
11.30 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
13.00 Terra Nova 8
      OU Tennis 8
Tournoi de Halle. 250 Series. 
Demi-finale. En direct.
14.35 Wes et Travis 8
15.20 The Defenders 8
16.00 Tennis 8
Tournoi de Halle. 250 Series. 
Demi-finale. En direct.
      OU Heartland
16.45 Les Simpson
17.10 Cyclisme 8
Tour de Suisse. 8e étape :  
Zernez-Bad Ragaz. En direct.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Au cœur du sport 8

5.45 La fée Coquillette 8
6.15 Les petites crapules 8
6.20 La famille Cro 8
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping - Samedi
10.10 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
11.05 Secret Story 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
Magazine. Au sommaire : 
Coiffeurs sur canapé - Maison 
qui roule, maison qui flotte - 
Chiens… Alerte aux vols
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Un don partagé - L'esprit 
de Noël - Des mots qui tuent.
17.55 Secret Story 8
18.45 50 mn Inside 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.20 Euronews
7.50 Arabesque
8.40 Voyage avec  

ma tante HH

Film. Comédie. EU-GB. 1972. VM. 
Réalisation : George Cukor. 1h40. 
Avec Maggie Smith.
10.25 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Columbo
16.15 Les Cordier, juge et flic 8
Série. Cécile mon enfant.
17.55 Rex 8
Série. Tricher n'est pas jouer.
18.50 Pique-assiette  

invite les chefs
Magazine. Autour de l'aubergine 
et du poivron : le menu ton sur 
thon de Marie-Josèphe Raboud.
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8

20.10 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Sarkis Ohanessian, Mélanie 
Freymond. 2h10. La finale. 
Retrouvez les douze familles 
de ce divertissement et vivez 
la finale en direct !

20.45 SPORT

Coupe des Confédérations. 
Brésil/Japon. À Brasilia. La 
Coupe des Confédérations se 
déroule du 15 au 30 juin. Cette 
neuvième édition réunira 
huit sélections nationales.

20.50 CONCERT

Concert. 2h20. Inédit.  
Le concert anniversaire. 
Johnny Hallyday a choisi de 
célébrer son 70e anniversaire 
avec son public et retrouve  
la scène de Paris-Bercy.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 2h08.  
Vu des coulisses. Pour ce 
nouveau numéro, Virginie 
Guilhaume et Patrick Saba-
tier partent à la rencontre 
d’artistes en coulisses.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2012. Inédit. 1h35 (2/2). 
Avec Fanny Ardant, Muriel 
Robin, Jérôme Kircher. Dans  
le Bordelais, la tension monte  
au sein du groupe Lanzac. 

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec 
Alex O'Loughlin, Scott Caan. 
3 épisodes. Les membres de 
l'équipe acceptent qu'une 
présentatrice de télévision les 
suive pendant une journée. 

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Historique.  
EU. 2010 (1, 2 et 3/3). 2h20. 
Les premiers pas. Il y a des 
millions d'années, en Afrique, 
de grands singes quadru-
pèdes se sont redressés. 

18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Football. Confederations Cup. 
Brasile/Giappone 23.10 TG1 
60 Secondi 23.25 Sky Kids 
- Giovani aquile.+ Film TV. 
Aventures 1.10 TG1 notte 1.25 
Cinematografo Speciale 

19.00 Shangri-la et les 
aventuriers du paradis perdu 
8 20.35 Échappées belles 
8 22.10 Tunisie - L'étoile de 
l'Afrique 8 23.05 Paris-Dubaï, 
aller simple 8 23.55 Mémoire 
des cartes 8 0.45 Un film  
et son époque 8 

19.30 Chabada 20.30 Le 
journal de France 2 20.55 La 
route des princes 21.00 Envoyé 
spécial 22.45 TV5 monde, le 
journal 23.00 Le journal de la 
RTS 23.30 Acoustic 0.00 Nec 
plus ultra 0.30 TV5 monde, le 
journal - Afrique

20.15 Musikantenstadl 22.30 
Ziehung der Lottozahlen 22.35 
Tagesthemen 22.55 Das Wort 
zum Sonntag 23.00 Inas Nacht 
0.00 Hängt ihn höher HHH 
Film 1.50 Tagesschau 1.55 
McLintock - Ein liebenswertes 
Raubein! HHH Film

19.15 Covert Affairs 20.00 
Gymnastique. Eidgenössisches 
Turnfest. Eröffnungsfeier 20.45 
Football. Confederations Cup. 
Vorrunde, Gruppe A: Brasilien - 
Japan 23.10 sportaktuell 23.45 
Die Bourne Identität HH Film 
1.35 Signs - Zeichen HHH Film.

13.55 Dodgeball - Même pas 
mal ! Film 15.35 Retour vers 
l'enfer H Film 17.25 Living in 
Peril Film 19.00 Friends  
20.45 Y a-t-il un flic pour  
sauver Hollywood ? Film  
22.15 Au-delà des lois H Film 
0.05 Arts martiaux

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Un air de famille Football Johnny Hallyday  
à Bercy

Simplement  
pour un soir Le clan des Lanzac Hawaii 5-0 Aux origines  

de l'Humanité

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Gregoire Maret  
18.00 Intermezzo 18.30 Le 
Quatuor Ebène joue Mozart 
20.30 Le noces de Figaro 0.00 
Terri Lyne Carrington au Lotos 
Jazz Festiva 1.00 Bojan Z / 
Baptiste Trotignon duo au La 
Villette Jazz Festival 

19.50 Lotto Svizzero  
20.00 Telegiornale 20.40 E 
alla fine arriva mamma 21.05 
Non dire si - L'amore sta per 
Film  22.45 Mentalist 23.30 
Telegiornale notte 23.55 
Shadows of Justice Film TV  
1.25 Repliche continuate

19.00 Tennis. Tournoi de 
Nuremberg 20.00 Moto. Grand 
Prix de Catalogne 22.15 Horse 
Racing Time 22.30 Equitation. 
Longines Global Champions 
Tour. En direct 0.00 Horse 
Racing Time 0.15 Moto 3.  
Grand Prix de Catalogne

18.35 hallo deutschland 
19.00 heute 19.25 Der 
Bergdoktor 20.15 Wilsberg 
21.45 Kommissar Stolberg 
22.40 heute-journal 23.00 
Das aktuelle Sportstudio 0.00 
heute 0.05 James Bond 007 - 
Octopussy HH Film. Policier. 

16.00 Saber y ganar 16.40 
Fabricando 17.30 Cine de barrio 
19.00 Al filo de lo imposible 
20.00 Días de cine 21.00 
Telediario 2° Edicion 21.50 
Informe semanal 22.30 Somos 
cine Film 0.20 Repor 0.50 
Comando actualidad

15.20 Preuve à l'appui 8 
17.50 Une femme d'honneur 8 
19.45 Les mystères de l'amour 
8 20.45 Football. Coupe des 
Confédérations. Brésil/Japon.  
En direct 22.55 Suspect n°1 8 
3.05 Les filles d'à côté 8  
(6 épisodes)

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

10.10 Catfish : fausse identité 
11.55 Ma maison de ouf  
13.35 How I Met Your Mother 
16.15 Pimp my Ride 17.30 
Next 19.15 Mariés avant l'âge 
21.00 Underemployed 22.40 
Death valley 0.00 Ridiculous 
0.25 South Park 

19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
20.00 Wort zum Sonntag 
20.15 Musikantenstadl 22.35 
Tagesschau 22.55 Silent 
Witness - Blutrausch Film TV 
0.45 Messias III HH Film TV. 
2.15 Musikantenstadl 

17.00 Histoire des services 
secrets français 18.50 
Merveilles des mondes 
invisibles 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Planète+ bac 
23.30 Les dossiers secrets de 
l'Inquisition 1.15 Faites entrer 
l'accusé 2.35 L'hebdo des JT 

19.50 Moto. Gran Premio  
di Catanulya 20.45 Football. 
FIFA Confederation Cup.  
Brasile/Giappone 23.05 
Sportsera 23.25 Insieme 23.30 
Cyclisme. Tour de Suisse. 8. 
tappa : Zernez-Bad Ragaz  
0.35 Brothers & Sisters 8

17.00 Mais Europa - 
Alargamento 17.30 EUA 
- Califórnia Contacto 18.00 
Atlântida/Madeira 19.30 Moda 
Portugal 20.15 Hotel 5 Estrelas 
21.00 Telejornal 22.00 Depois 
do Adeus 22.45 Feitos ao Bife 
0.00 Herman 1.00 24 horas 

16.40 Rugby. Test match. 
Afrique du sud/Écosse. En direct 
19.00 Le JT de Canal+ 19.10 
Salut les Terriens ! 20.25 Made 
in Groland 20.55 La dame en 
noir H Film. Epouvante. EU. 
2011. VM. 1h35 22.30 Vikings 
0.50 Bambi 1.50 Surprises

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Médialogues
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 Détours 16.03
Entre nous soit dit 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Dernier rêve avant la
nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Jean
Studer et le faux-monnayeur
Joseph-Samuel Farinet. Daniel
Spahni sort son troisième disque:
Back to ska

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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PEOPLE

CYRIL HANOUNA
Jusqu’en 2016 sur D8
D8 s’assure les services de Cyril Hanouna
(photo Vincent Flouret), aux commandes
du talk-show quotidien «Touche pas à
mon poste» pour au moins trois saisons
supplémentaires. L’animateur ne rem-
placera donc pas Michel Denisot au
«Grand journal», sur Canal+.

MARIUS COLUCCI
Rôle romantique sur France 2
Rare à la télévision depuis son départ de
la série des «Petits Meurtres d’Agatha
Christie», Marius Colucci fait son grand

retour sur France 2 le 26 juin à
20h45. Les téléspectateurs le dé-
couvriront dans un premier rôle
romantique, grâce à l’adapta-
tion du roman «Cent Pages
blanches», de Cyril Massarotto.

EMMANUEL DJOB
Au cinéma
avec Francis Lalanne

Emmanuel Djob vu dans «The Voice»
sur TF1, a rejoint le tournage du
«Dernier clan» le temps d’une jour-
née. Ce long-métrage de Maga Ettori

évoque l’enquête d’une journaliste sur la mafia
corse, avec la présence notamment au générique de
Francis Lalanne et Roland Magdane. L’artiste, dé-
couvert dans le télé-crochet de TF1, y a trouvé un
rôle pas vraiment éloigné de la réalité puisqu’il y in-
terprète Daddy, un chanteur de cabaret. «C’est un
homme passionné, passionnel même, dont les passions
l’amènent à se retrouver en prison, résume Emmanuel
Djob sur le blog consacré au film. Il en sort assagi,
mais à moitié seulement». S’il admet que cette expé-
rience cinématographique a été «brève mais belle»,
il reconnaît que son «envie primordiale reste la
musique». D’ailleurs, il apparaît également dans la
bande originale du film avec le titre: «Daddy is on
the road.»

28 TV SAMEDI
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23.00 Spécial sport
Magazine. 0h55. Motocyclisme.
23.55 Football
Coupe des Confédérations. 
Espagne/Uruguay.  
En direct de Recife.
1.50 Ensemble
1.55 Pardonnez-moi
Magazine.
2.20 Mise au point
Magazine.
3.10 Sport dimanche 8

22.35 Les experts :  
Manhattan 8

Série. Policière. EU. 2006.  
Saison 3. Avec Gary Sinise, 
Melina Kanakaredes.
3 épisodes.
Alertée par une vibration inhabi-
tuelle du parquet, Gina Mitchum 
découvre le corps de sa fille.
1.40 Dexter 8
Série. Âme sœur.
2.40 Le club de l'économie 8

22.30 Faites entrer l'accusé 8
Magazine. 1h15. Jean Luc Sebin, 
le forcené de Versailles.
Au début des années 1980, un 
gendarme est abattu, un mari 
est assassiné, un bijoutier est 
kidnappé... Et derrière tout ça, un 
seul homme : Jean-Luc Sebin.
23.45 Journal de la nuit
0.00 Histoires courtes
0.50 Vivement dimanche 

prochain 8

22.30 Miss Fisher enquête ! 8
Série. Policière. 2012. Saison 1. 
Inédit. Avec Essie Davis,.
La reine des fleurs.
A l'occasion du Festival des 
fleurs, l'une des participantes  
est retrouvée morte sur la plage.
23.30 Soir/3 8
23.50 Lucia et  

les gouapes H 8
Film. Drame. 2h10. 
2.00 Les grands du rire 8

23.00 Enquête exclusive
Magazine. 2h35. 
Projet X, skin-party : quand les 
nouvelles fêtes  dégénèrent. 
Des hordes de jeunes qui 
débarquent dans une maison 
pour faire la fête en saccageant 
tout : c'est un Projet X ! 
Alcool, bizutage et pom-pom 
girls : les secrets des campus 
américains.
1.55 Les nuits de M6

22.35 Bartabas et les 
amazones de Versailles

Documentaire. Découverte. 2013. 
Réalisation : Jackie Bastide. 1h10.
Les coulisses de l’Académie du 
spectacle équestre, dans les 
écuries du château de Versailles.
23.45 Les salons de musique
0.50 Les oiseaux HHH

Film. Suspense. EU. 1963. VM. 
Réalisation : A. Hitchcock. 1h59. 
2.45 Le chant de la montagne

22.40 New York, unité spéciale
Série. Policière. EU. Avec Mariska 
Hargitay, Danny Pino.
2 épisodes.
Une opération sous couverture 
a permis l'arrestation d'un indi-
vidu qui avait agressé  plusieurs 
autres hommes.
0.10 30 Rock
Série. Dépression en chaîne.
0.35 Nouvo
0.50 Sport dimanche 8

13.00 Philosophie
13.25 Karambolage 8
13.40 Thaïlande, le dernier 

voyage d'un éléphant
14.20 La route des amphores : 

une histoire de la 
conquête romaine 8

15.15 Le port englouti  
de Constantinople 8

16.05 Routes musicales
16.10 Paysages d'ici  

et d'ailleurs 8
16.40 De Cézanne à Bonnard, 

l'atelier du midi
17.40 Personne ne bouge !
18.25 Cuisines des terroirs
19.00 Concours musical 

international Reine 
Elisabeth de Belgique

19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.15 Le blogueur

8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.30 La source de vie 8
10.00 Présence protestante 8
10.30 Jour du Seigneur 8
10.45 Messe
11.40 Jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le dimanche
14.15 Vivement dimanche
Divertissement. Invités 
 notamment : Eric Fottorino, 
Dunndotta, Bruno Lochet, Elodie 
Bouchez, Gérard Houiller.
16.25 Kangourou Dundee
17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal
20.30 20h30, le dimanche 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
7.55 Dimanche ludo 8
8.20 Bunny Tonic 8
11.30 Dimanche avec vous 8
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.50 Le tuteur 8
Série. Père sous X.
14.20 L' Armada : la grande 

parade de la Seine 8
15.25 Keno 8
15.30 En course  

sur France 3 8
16.10 L'Armada : la grande 

parade de la Seine 8
16.55 Chabada 8
17.55 Questions pour  

un super champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
Spéciale fête des pères.
8.40 M6 boutique
9.40 Cauchemar en cuisine
Téléréalité. Rethel.
11.10 Sport 6
11.20 Turbo
12.45 Le 12.45
13.05 L'amour est dans le pré : 

que sont-ils devenus ?
15.10 Maison à vendre
Magazine. Chantal et Jean.
16.10 D&CO
Magazine. Spécial jardin :  
Nicolas et Marie-Joline.
17.20 66 minutes
18.40 66 minutes : les histoires 

qui font l'actu
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
20.30 Sport 6

10.40 Adrénaline
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.10 Moto 8
Grand Prix de Catalogne.  
Moto 2 - Moto 3 - Moto GP.  
À Montmel. En direct.
14.00 Tennis 8
Tournoi de Halle. 250 Series. 
Finale. En direct.
15.05 Où es-tu allé  

en vacances ? H 8
Film. Sketches. 2h05.
16.20 Cyclisme 8
Tour de Suisse. 9e étape Bad 
Ragaz - Flumserberg (26,8) - 
contre-la-montre individuel. 
18.05 Monk
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal signé 8
20.05 Ensemble
20.15 Au cœur du sport 8

5.45 La fée Coquillette 8
6.15 Les petites crapules 8
6.20 La famille Cro 8
6.30 Tfou 8
10.20 Automoto 8
11.00 Téléfoot 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.40 The Mentalist 8
Série. Belle famille.
14.35 Dr House 8
Série. Dans les yeux -  
L'amour de sa vie.
16.20 Les experts : Miami 8
Série. Le cercueil maudit -  
En tête de course.
18.00 Sept à huit 8
Magazine. Présentation :  
Harry Roselmack.  
Invitée : Zahia Dehar.
20.00 Journal 8
Présentation : Claire Chazal.

8.00 Euronews
8.40 Sport dernière
9.05 La France sauvage
10.00 Messe
11.00 Partir
11.55 Pique-assiette  

invite les chefs
12.20 Grand angle
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
13.50 2 filles fauchées
Série. Et la soirée années 90 et 
équitation - Et un lit à ressorts.
14.55 Suits 8
15.40 FBI : duo très spécial 8
16.25 Bones 8
17.10 Royal Pains
18.45 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du dimanche 8
20.10 Mise au point 8

21.05 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2012. 
Saison 5. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Nathan Fillion, Stana 
Katic. Tessa, employée chez 
un courtier en assurances,  
est assassinée chez elle.

20.45 SPORT

Coupe des Confédérations. 
Mexique/Italie. En direct 
de Rio de Janeiro. Lors de 
leur dernière confrontation, 
en 2010, le Mexique l'avait 
emporté 2-1 face à l'Italie.

20.50 FILM

Film. Comédie. Fra. 2010. Réa-
lisation : N. Cuche. Inédit. 1h27. 
Avec François-Xavier Demai-
son, Virginie Efira. Depuis son 
plus jeune âge, Julien porte  
malheur à toutes les femmes. 

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 2004.  
1h43. Avec Pascal Légitimus. 
Des frères et sœur apprennent 
qu’ils ne toucheront leur 
 héritage que s’ils se rendent 
en pèlerinage.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Aus. 2011.  
Saison 1. 2 épisodes. Inédit. 
Avec Essie Davis. Paris. A la fin 
de la guerre, la jeune Phryne 
pose pour le célèbre peintre 
Pierre Sarcelle. 

20.50 MAGAZINE

Magazine. 2h10. Présentation : 
Thomas Sotto. Invité : Le 
président de la République 
François Hollande. Inédit. La 
France en panne : comment 
faire sauter les verrous ?

20.50 FILM

Film. Suspense. EU. 1954. VM. 
Réalisation : Alfred Hitchcock. 
1h50. Avec James Stewart, 
Grace Kelly. Cloué dans un 
fauteuil, un photographe 
espionne ses voisins.

16.30 TG 1 16.35 Homicide 
Hills - Un Commissario in 
campagna 17.20 Nero Wolfe 
Film TV 19.00 Formule 1. Gran 
Premio del Canada 22.00 
Lezioni di sogni Film 23.30 TG1 
60 Secondi 23.45 Speciale TG1 
0.50 TG1 Notte 

20.35 Carcassonne, les secrets 
de la citadelle 8 21.30 C'est 
notre affaire 8 22.05 La 
bicyclette bleue 8 Film TV. 
Comédie dramatique 23.40 
Etats-Unis : chiens et chats sous 
Prozac 8 0.35 Homo Sapiens 8 
1.20 Un monde de thé 8

19.00 Arménie, les fruits du 
paradis 20.00 Maghreb-Orient 
Express 20.30 Le journal de 
France 2 20.55 La route des 
princes 21.00 On n'est pas 
couché 0.00 TV5 monde, le 
journal 0.15 Le journal de la 
RTS 0.50 Les Boys 

20.00 Tagesschau 20.15 Tatort 
21.45 Günther Jauch 22.45 
Tagesthemen 23.00 ttt - Titel, 
Thesen, Temperamente 23.30 
Parteitag Linke 23.45 Die 
Eleganz der Madame Michel 
HH Film 1.20 Hängt ihn höher 
HHH Film. Western. 

20.00 Cyclisme. Tour de 
Suisse 20.45 Football. 
Confederations Cup. Vorrunde, 
Gruppe A: Mexiko - Italien 
23.15 Box Office 23.50 Football. 
Confederations Cup. Vorrunde, 
Gruppe B: Spanien - Uruguay. 
Direkt aus Recife.

15.30 Police Academy 3 : 
instructeurs de choc H Film 
17.00 Sexy Dance 3 : The Battle 
H Film 18.55 Drôles de gags 
19.05 Friends 20.45 Piège 
à Hong Kong H Film. Action 
22.30 Arts martiaux  
1.25 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Castle Football La chance de ma vie Saint-Jacques...  
La Mecque Miss Fisher enquête ! Capital Fenêtre sur cour

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 Gergiev dirige 
Chostakovitch avec le Mariinsky : 
symphonies 1, 2 et 15 22.20 
Valeriy Sokolov enregistre le 
concerto pour violon en ré majeur 
op.35 de Tchaïkovsky 23.10 
Intermezzo 0.00 Homayoun 
Sakhi au festival de Fès

18.00 Telegiornale flash 
18.05 Pianeta Oceano 19.00 
Il Quotidiano 19.20 Il Gioco 
del mondo 20.00 Telegiornale 
20.40 Il principe delle maree 
Film 22.50 Telegiornale notte 
23.15 Complici del Silenzio Film 
0.55 Repliche continuate

18.00 Football. Match amical 
- de 20 ans. France/Colombie 
19.00 Watts 20.00 Moto. 
Grand Prix de Catalogne.  
Moto 3 - Moto2 - Course 
MotoGP 22.30 Dimanche 
mécaniques 23.30 Automobile. 
Dempsey Races Le Mans

20.15 Therese geht fremd HH 
Film TV 21.45 heute-journal 
22.00 Aida 23.40 Bericht 
vom Parteitag von DIE LINKE 
in Dresden 23.55 Football. 
Confederations Cup. Direkt aus 
Recife 1.55 James Bond 007 - 
Octopussy HH Film. 

17.35 Informe semanal 18.30 
Espacio Empresa 19.00 El Rey 
del río Film. Drame. Esp. 1995. 
1h43 21.00 Telediario 2° Edicion 
22.15 Un pais para comerselo 
23.00 En portada 23.35 Redes 
2.0 0.05 Pagina 2 0.35 Días de 
cine 1.35 Metrópolis 

19.45 Les mystères de l'amour 
8 20.45 Football. Coupe  
des Confédérations. Mexique/
Italie 22.55 New York, police 
judiciaire 8 23.50 Football. 
Coupe des Confédérations. 
Espagne/Uruguay 2.00  
Les filles d'à côté 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

13.35 Catfish : fausse identité 
15.20 Kesha my crazy beautiful 
life 16.15 Pimp my Ride 17.30 
How I Met Your Mother 19.15 
Mariés avant l'âge 20.45 Snooki 
& Jwoww 21.50 Geordie Shore 
23.35 Catfish : fausse identité 
0.25 South Park

18.15 Tierische Freunde 18.50 
g&g weekend 19.20 mitenand 
19.30 Tagesschau 20.05 
Tatort 21.40 Reporter 22.10 
Twist - die Sketchcomedy 22.45 
Tagesschau 23.05 Banksy - Exit 
Through the Gift Shop 0.35 
Bekanntmachung! 

16.15 Dimanche à la ferme 
17.05 Chasseurs de légendes 
18.50 Faites entrer l'accusé 
20.15 L'hebdo des JT 20.45 
Les ailes de la guerre 22.25 La 
2e Guerre mondiale en couleurs 
0.20 Les colporteurs de joie 
1.20 Pourquoi l'homme marche 

20.00 Rookie Blue 8 20.45 
Football. FIFA Confederation 
Cup. Messico/Italia. Da Rio de 
Janeiro 23.05 Cyclisme. Tour 
de Suisse 23.55 Football. FIFA 
Confederation Cup. Spagna/
Uruguay. Da Recife 1.50 La 
Domenica sportiva 8

12.15 Podium 13.00 Pai à 
força 14.00 Jornal da Tarde 
15.30 Poplusa 16.30 África 
do Sul Contacto 21.00 
Telejornal 22.00 A Opinião de 
José Sócrates 22.30 Grandes 
quadros portugueses 23.00 Trio 
d'ataque 1.00 24 horas 

18.00 The Dictator HH Film 
19.20 Le JT de Canal+ 19.35 
Intérieur sport 20.35 Le zapping 
de la semaine 20.55 Strike Back 
22.30 Millénium : les hommes 
qui n'aimaient pas les femmes 
HH Film 1.00 Le journal  
des jeux vidéo 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 Vacarme 10.06 
Travelling 11.03 L’Agence 12.30 Journal
13.03 Somme toute... 14.03 Paradiso,
le septième jour 15.03 CQFD 16.03 De
profil 17.03 Monumental 18.00 Forum
19.03 Hautes fréquences 20.03
Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le carnaval
avenchois. TOR télévision et
Radio Jazz International
présentent Louis Armstrong. Le
Dîner de la reine

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine
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30 CARNET
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44
ou 032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24. 079
476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce financier
à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70

ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En
dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle, Envers
1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-9h, 079
904 50 58/59. Service de garde-malade à domicile, Pont
25, 032 886 82 35. Formation et promotion de la santé,
032 886 88 61
ç Groupe de maintenance cardio-vasculaire
032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-
ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543
44 62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-
et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa-di
11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29, 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous, 032
941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes, 032
951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h. Sa 10h-
20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Nous avons l’immense joie
d’annoncer la naissance de

Raphaël
le 10 juin 2013 à 10h04

Ses parents comblés
Rima et Nicolas Ducommun

2037 Montezillon

028-730346

ILS SONT NÉS UN 15 JUIN
Oliver Kahn: footballeur allemand,
né à Karlsruhe en 1969
Courteney Cox: actrice américaine,
née à Birmingham en 1964
Michèle Laroque: comédienne française,
née à Nice en 1960
Johnny Hallyday: chanteur français,
né à Paris en 1943

LA SAINTE DU JOUR
Germaine de Pibrac: bergère maltraitée
des 16e et 17e siècles

LE PRÉNOM DU JOUR: GERMAINE
Ce prénom vient du germain et signifie
«du même sang». Les Germaine sont
imprévisibles et réservées, et leur
entourage a parfois du mal à saisir leurs
intentions. Elles sont d’une sensibilité
extrême et sont également courageuses
et combatives.

Amélie, Raphaël et Maxime
ont la joie d’annoncer

la naissance de

Quentin
le 13 juin à 17h45

Famille Geiser (-Humair)
Goutte d’Or 3

2016 Cortaillod

028-730342

B E V A I X

Son épouse
Jacqueline Maier
Son fils
Jonathan Maier ainsi que son fils Liam
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Anton MAIER
enlevé à leur tendre affection le 12 juin 2013 dans sa 71e année.
La cérémonie aura lieu le mardi 18 juin à 14 heures au temple de Bevaix.
Anton repose au pavillon du cimetière de Bevaix.
Adresse de la famille: Madame Jacqueline Maier

Châtelard 7
2022 Bevaix

La famille remercie chaleureusement le personnel soignant de l’hôpital
La Chrysalide ainsi que le personnel d’oncologie de l’hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-730269

✝
Ce sont les choses les plus simples
qui donnent à l’existence tout son sens

Son époux
William Burkhardt à Boudry

Ses enfants
Philippe Burkhardt à Cortaillod
Bernard Burkhardt à Cortaillod et ses enfants Marine, Julie et Fannie
à Boudry
Nicolas Burkhardt à Cortaillod
Catherine Burkhardt et son fils Sven à Colombier

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Rosa BURKHARDT
enlevée à leur tendre affection le 12 juin 2013 dans sa 76e année.
La cérémonie aura lieu en l’église catholique de Boudry,
le mardi 18 juin 2013 à 10h00, suivie de l’inhumation.
Rosa repose au pavillon du centre funéraire de Beauregard.
Domicile de la famille: William Burkhardt, Prés 12, 2017 Boudry
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-730351

AVIS MORTUAIRES
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AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

La famille et les amis de

Monsieur

José BOLDINI
ont la tristesse d’annoncer son décès survenu lundi, dans sa 69e année.
La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 2013
Selon le désir du défunt, il n’y a pas eu de cérémonie.
Domiciles de la famille: Mme Rita Wagner Alain Boldini

Forges 3 Petite Rue 15
La Chaux-de-Fonds 1304 Cossonay

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le UHC Bevaix
a le triste devoir d’annoncer le décès de

Gabriel AFFOLTER
papa de Joël, membre du comité

Nos pensées vont à sa famille.
028-730344

Jésus disait: Je suis la lumière du monde.
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
mais il aura la lumière et la vie.

Jean 8:12
La famille de

Madame

Gianna JEANNERET
née Gasparini

a le pénible devoir de faire part de son décès, survenu le 11 juin 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Adresses de la famille: Raymond Jeanneret Nicole Bussi-Jeanneret

Saules 3 Epancheurs 16
2013 Colombier 2012 Auvernier

028-730350

AVIS MORTUAIRES

La famille de

Monsieur

Jean RUFFIEUX
remercie sincèrement celles et ceux qui se sont manifestés

lors de cette douloureuse séparation.
A chacune et à chacun, merci!
Corcelles et Môtiers, juin 2013

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d’affection
reçues lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Daniel REICHENBACH
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur présence
et leurs messages, l’ont entourée et chaleureusement soutenue pendant

ces douloureux moments de séparation, et les prie de trouver ici
l’expression de sa profonde reconnaissance.

Bevaix, Sauges, juin 2013
028-729958

La famille de

Jean MAIRE
dit Jeanjean

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection
et de sympathie par vos messages, dons et votre présence

à la cérémonie d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort.
Neuchâtel, juin 2013

028-730343

N E U C H Â T E L

Une personne chère
ne nous quitte jamais.
Elle vit au plus profond
de notre cœur et pour la revoir…
il suffit de fermer les yeux!

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Jean-François et Marie-José Bauen
Stéphanie Bauen Gander et Sylvain Gander
Loris, Maxime et Eline
Anne-Valérie Bauen Egger, Kim Egger et Lou
Nicolas Bauen et Anne-Line Schminke
Gérard et Nicole Bauen
Félicien Bauen, Francesca Traversa Bauen et Elénoire
Guillaume Bauen
Jonas Bauen
Sa sœur et sa nièce
Suzanne Gimmel et Mary-Claude Gimmel
Sa belle-sœur et famille
Violette Staub, ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Nelly BAUEN
enlevée à leur tendre affection suite à une longue maladie
dans sa 88e année.
La cérémonie aura lieu mercredi 19 juin à 14 heures à la chapelle
du centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel.
Madame Bauen repose au pavillon du centre funéraire de Beauregard.
Adresses de la famille: Jean-François Bauen Gérard Bauen

Rue de l’Orient 13 bis Ch. des Vignes 17
1400 Yverdon-les-Bains 2074 Marin

La famille remercie chaleureusement le docteur Roland Grossen
pour son dévouement et son accompagnement.
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Fondation Théodora,
CCP 10-61645-5, mention «Deuil Nelly Bauen».

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés

Jean 15: 12

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Simone a si souvent rêvé qu’elle volait,
Elle s’est envolée aujourd’hui.
Souhaitons-lui bon voyage.

Madeline et Marc Progin-Gauchat, à Hong-Kong
Julie et Jesse Progin Mc Lin, à Hong-Kong

Roger et Barbara Gauchat-Schefer, à Grandson
Céline et Matt Gauchat-O’Sullivan, à Brisbane (Australie)
Cloé Gauchat et son compagnon Sam De Castro, à Yverdon-les-Bains

Willy et Andrée Fuchs-Gigandet, à Bevaix, leurs enfants et petits-enfants
Jocelyne Zaugg et Denis Vuilliomenet, à Cornaux
Germaine Jutzeler-Gauchat, à Marin, ses enfants et petite-fille
Elena Pasca, à St-Blaise
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Simone GAUCHAT-FUCHS
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 85e année.
2523 Lignières, le 13 juin 2013
(Fin de Forel 15)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Lignières,
lundi 17 juin à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.
Simone repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
Un grand merci au personnel du Home Bellevue au Landeron ainsi
qu’au Dr Jacques Aubert pour leur gentillesse et leur accompagnement.

Dieu est amour.
Qui demeure dans l’amour demeure
en Dieu et Dieu demeure en lui.

I Jn 4/16
Monsieur Claude Huttenlocher,
Madame Charles Huttenlocher-Virchaux, ses enfants,

Monsieur Michel Huttenlocher,
Mademoiselle Christiane Huttenlocher,

Les enfants de feu Loïs Huttenlocher,
Monsieur et Madame Philippe et Danielle Huttenlocher-Borst,
Mademoiselle Anne-Loyse Huttenlocher et Monsieur Vittorio Porchia,
Monsieur Bernard Huttenlocher,

Ses filleules et leurs familles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Suzanne HUTTENLOCHER
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente
et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 94e année.
2022 Bevaix, le 14 juin 2013
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, le 19 juin 2013 à 11 heures,
suivie de l’incinération.
Suzanne repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: M. Claude Huttenlocher, Home le Martagon,

Prairie 17, 2316 Les Ponts-de-Martel

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

L’ÉPHÉMÉRIDE
15 juin 1969: Pompidou
élu président

Georges Pompidou est élu, le 15 juin
1969, 19e président de la République
française (deuxième président de la cin-
quième République) de 1969 au 2 avril
1974, date à laquelle il décède d’une mala-
die incurable. Agé de 57 ans, l’ancien pre-
mier ministre du général De Gaulle a ré-
colté 58% des voix, contre 41% pour son
concurrent demeuré en lice pour le se-
cond tour, Alain Poher. Durant son man-
dat, il prend une part active à la politique
intérieure (modernisation industrielle,
développement culturel, programme
énergétique) et extérieure (arrivée de la
Grande-Bretagne dans la CEE).

2001–Descentainesdemilliersd’Algé-
riens défient le pouvoir en manifestant
pour protester contre la répression san-
glante des émeutes des deux derniers
mois. Deux journalistes algériens sont
tués et 400 manifestants blessés lors de
charge de la police anti-émeute.

1996 – La grande Ella Fitzgerald n’est
plus. La chanteuse de jazz, qui a mené
une carrière de plus de 60 ans et enregis-
tré plus de 250 albums, s’est éteinte à
l’âge de 78 ans. Surnommée tour à tour
Lady Swing ou Lady Scat, elle a été une
des grandes chanteuses de l’histoire du
jazz avec Bessie Smith, Billie Holiday et
Sarah Vaughan. Dotée d’une technique
incomparable, elle a excellé dans tous les
domaines de musique noire américaine,
du blues au jazz en passant par le soul.
Elle a fait connaître dans le monde en-
tier des standards comme «Summer-
time», «Tea For Two», «Love Is Here To
Stay», «Smoke Gets In Your Eyes»,
«Dream A Little Dream Of Me», «How
High The Moon», ainsi que des dizaines
d’autres chansons.

1996 – Buckingham Palace annonce
quelareineElizabethIIadécidéd’anoblir
le producteur des Beatles, George Mar-
tin. Le chanteur Van Morrison obtient
lui aussi le titre d’officier de l’Empire bri-
tannique.

1993 – L’assassinat du militant natio-
naliste corse Robert Sozzi déclenche
une guerre fratricide entre les différents
mouvements nationalistes et fait une
vingtaine de morts jusqu’en 1996.

1963 – Ouverture du premier hyper-
marché français (Carrefour).

LE LOCLE
Recherche de conducteur
et appel aux témoins
Le conducteur d’un petit camion qui, hier
entre 8h et 11h, a endommagé une
voiture Toyota grise, qui était stationnée
sur la rue du Foyer au Locle, à la hauteur
du No 25, ainsi que les témoins de cet
accrochage, sont priés de prendre contact
avec la Police neuchâteloise à La Chaux-
de-Fonds, tél. 032 889 66 90.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Auto contre cyclomoteur:
octogénaire blessé
Hier à 16h40, une voiture, conduite par une
habitante du Locle de 34 ans, circulait sur
la rue des Entilles à La Chaux-de-Fonds en
direction nord. Au giratoire avec la rue
Numa-Droz, une collision s’est produite
entre l’auto et un cyclomoteur conduit par
un habitant de La Chaux-de-Fonds, âgé de
80 ans. Blessé, le cyclomotoriste a été
transporté au moyen d’une ambulance à
l’hôpital de la ville.� COMM
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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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 assez 
ensoleillé et chaud
Ce samedi, les conditions s'annoncent plutôt 
clémentes avec l'établissement d'un temps 
assez ensoleillé. Des formations nuageuses 
sont toutefois prévues l'après-midi et elles 
pourront localement occasionner une averse 
très éparse en fin de journée, essentiellement 
près des reliefs. Pour la suite, nous profiterons 
de conditions estivales avec des températu-
res de plus en plus élevées au fil des jours.
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AIR DU TEMPS
SOPHIE WINTELER

Attachez vos ours, svp!
Il traîne sur le trottoir au carre-

four rues de la Côte-Comba-Bo-
rel, à Neuchâtel. Abandonné, es-
seulé, pauvre gros nounours
géant. Illico presto, mon fils dé-
cide de l’adopter. Un ours en pe-
luche grandeur XXL à 14 ans…
Veto maternel mis, la discussion
s’engage sur le drame occasion-
né par la perte d’un doudou.
Quoique vu la taille dudit ani-
mal en peluche, on hésite à le
mettre dans la catégorie «objet
transitionnel». Et de lui rappe-
ler le nombre de lapins en tissus
qu’il a sucés. La copine qui lui a
cousu et offert le premier, à sa
naissance, s’en souvient très
bien: elle a dû en refaire treize
autres! (14x6 oreilles et pat-
tes = 84 «membres» sucés avec

bonheur jusqu’au kapok pen-
dant une période certaine où le
ciel nous serait tombé sur la tête
si Ba s’était perdu!). L’ours a en-
core poireauté sur le trottoir une
nuit et une matinée avant de dis-
paraître.

Trois jours plus tard, rue de la
Côte toujours, un carré en ve-
lours tout doux surmonté d’une
tête d’ours gît parterre. Doudou
tombé d’une poussette? Mais
l’hécatombe continue, un teddy-
bear a attendu son propriétaire
24 heures accroché à une bar-
rière. J’imagine les chagrins…
Nom d’une pipe, le loup opère
un retour dans notre canton. Pas
en solitaire. Un lâché clandestin
d’ours a bien eu lieu. Il n’y a pas
que les bébés à attacher!�

SUDOKU N° 667

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 666

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Lex USA: mange, c’est du fraudeur!
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HORLOGERIE Après des années de cours, la formation modulaire permet
à des adultes d’obtenir un diplôme. Une future lauréate raconte son parcours.

Un CFC d’horloger bien mérité
En juillet, au CIP à Tramelan et au Ci-

fom au Locle, les efforts de plusieurs di-
zaines d’adultes seront récompensés par
l’obtention d’un CFC d’horloger. Mise
surpied ilyabientôt20ans, la formation
modulaire en horlogerie s’adresse à des
adultes sans formation ou en recherche
d’emploi. Fractionnée en plusieurs mo-
dules, elle permet d’obtenir des certifi-
cations étape par étape puis, à terme,
des titres fédéraux (AFP et CFC).

Le système modulaire est donc particu-
lièrement adapté aux impératifs de vie
de chacun; toutefois, l’obtention du sé-
same final nécessite une motivation de
fer: jusqu’à six ans de cours (en soirée et
les samedis matins) pour le CFC d’hor-
loger praticien. Daniela Gomes Costa
Belchior, formée à Tramelan, parle de
son expérience.

Qu’est-ce qui vous a amenée à l’hor-
logerie?

Daniela Gomes La première fois que
j’ai entendu parler de la formation
modulaire, c’était par des collègues. A
l’époque je travaillais dans une fabri-
que d’appareils dentaires et je me suis
retrouvée au chômage, sans titre pro-
fessionnel. Dès le premier rendez-
vous à l’ORP, j’ai tout de suite parlé de
cette formation à mon conseiller. Ce
qui m’intéressait, c’était le côté ma-
nuel, le travail sur les petites pièces. Et
puis, j’ai eu la chance d’être engagée
dans une entreprise horlogère de la

région dès le premier stage que j’ai fait
dans le cadre de la formation.

Avez-vous dû faire beaucoup de sacri-
fices?

Avant de commencer le module
terminal, j’ai décidé d’arrêter la for-
mation car j’ai eu un enfant. Cette
pause a duré cinq ans. Je ne me
voyais pas commencer le module le
plus difficile tout en ayant une acti-
vité professionnelle et un enfant à la
maison. Je voulais être libre pour lui
tant qu’il était petit; ne rien rater.
C’est un choix. Par contre j’ai tou-
jours eu l’intention de continuer la
formation un jour. Même mainte-
nant que mon fils est plus grand, je
dois dire que c’est assez dur. Heu-
reusement que mes parents me don-
nent un coup de main. Avec les sa-
medis de cours et les soirées, je ne
sais pas comment j’aurais fait. Ma
famille a joué un rôle essentiel.

Finalement, qu’est-ce que cette for-
mation vous a apporté?

Professionnellement beaucoup de
choses. Quand on est opératrice en
horlogerie, on vous transmet surtout
des connaissances pratiques sur l’as-
semblage des mouvements, alors que,
quand on va plus loin, on acquiert aussi
des connaissances théoriques, on ap-
prend vraiment le métier. Cette forma-
tion m’a permis de changer de poste au

sein de l’entreprise; il y a deux ans,
avant de commencer le terminal, on
m’a donné plus de responsabilités avant
même d’obtenir le CFC.

Comment a évolué votre image de
cette activité?

Au début on est impressionné quand
on touche pour la première fois un

mouvement de montre. Tout est telle-
ment petit. Maintenant ça me paraît
tout à fait normal. En fait, je me suis as-
sez vite habituée à cette activité minu-
tieuse. J’ai encore un examen théori-
que à passer. C’est un peu stressant
mais, heureusement, j’ai le droit à trois
jours de congé de formation dans mon
entreprise; avec 2-3 jours supplémen-

taires, ça me laisse une bonne semaine
de révision. Mais pas toujours facile de
réviser à la maison avec un enfant!

Et pour la suite?
Comme j’ai dit, les nouvelles res-

ponsabilités, je les ai déjà. Je suis
maintenant assistante d’îlot, je
m’occupe notamment de former
les opératrices dans l’atelier. Je
m’occupe également de l’outillage
et de tout ce qui relève des fourni-
tures. C’est vrai que, dans le futur,
je serais intéressée par l’activité en
laboratoire, par la recherche et le
développement. Mais pour le mo-
ment, je suis bien où je suis.

ROMAIN GALEUCHET
CHARGÉ DE COMMUNICATION - DOCUMENTATION

CONVENTION PATRONALE DE L’INDUSTRIE
HORLOGÈRE SUISSE (CP) - LA CHAUX-DE-FONDS

WWW.CPIH.CH

De 2001 à 2012, plus de 220 CFC d’horloger/ère ont été remis dans le cadre
de la formation modulaire». SP CONTACT

Pour plus d’informations sur les métiers
de l’horlogerie:
www.cpih.ch, rubriques «Formations
et métiers»
et «Documentation».
Courriel: info@pih.ch.
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LE DEBUT D’UNE NOUVELLE VIE !

jobwatch.ch
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Prenez votre carrière en main!

Plus de

annonces

en ligne
6'000
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Mandatés par une importante entreprise horlogère spéciali-
sée dans la fabrication de composants horlogers, nous
recherchons pour des postes fixes des :

MÉCANICIENS PRÉCISION
– CFC micromécanicien ou équivalent
– Expérience confirmée dans la fabrication d’outillages,

posages divers et réglage de petites potences de production

MÉCANICIENS RÉGLEURS
– CFC de mécanicien de précision ou équiv
– Expérience confirmée dans le réglage fin et la mise en

train de machines semi-automatiques
– Travail en équipes de nuit

MÉCANICIENS ÉTAMPES
– CFC de mécanicien faiseur d’étampes ou mécanicien

outilleur
– Expérience confirmée dans la réalisation d’étampes

d’horlogerie automatiques et progressives

DÉCOLLETEURS À CAMES
– Formation décolleteur avec expérience sur machines

Tornos M4, M7, MS7 réglage et production (pas besoin
de calcul de cames )

Veuillez faire parvenir votre candidature à :

Kelly Services (Suisse) SA, Patrick Parel
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
patrick.parel@kellyservices.ch
Tél. 032 910 55 10

kellyservices.ch

Nous recherchons !
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La Chancellerie de la Ville de Neuchâtel cherche, pour la
rédaction de l’hebdomadaire d’information «Vivre la ville»:

un-e journaliste stagiaire à 100%
Avantages:
• travail intéressant au sein d’une équipe polyvalente et

motivée;
• formation complète conforme aux exigences de la profession;
• tâches variées, outil informatique moderne;
• indépendance;
• salaire conforme aux normes de la branche;
• conditions sociales d’une administration publique.

Au bénéfice d’une formation universitaire ou titre jugé
équivalent, vous avez d’excellentes connaissances de la
politique locale et de l’actualité en ville de Neuchâtel. Vous
maîtrisez parfaitement la langue française et avez une
aptitude naturelle à l’expression écrite.
Si de plus vous êtes disponible, indépendant-e et avez l’esprit
d’initiative, cette offre vous concerne.

Nous attendons avec plaisir votre lettre de motivation
accompagnée des documents usuels (curriculum vitae, photo,
copie des diplômes et certificats) jusqu’au lundi 24 juin
2013 à l’adresse suivante:

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Entrée en fonction: 5 août 2013 ou à convenir

Tous renseignements supplémentaires peuvent être obtenus
auprès de Mme Anne Kybourg, journaliste, tél. 032 717 77 15
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PME sise dans le canton de Neuchâtel 
et active dans le commerce de détail  

cherche pour son service externe,  
?  

Un-e représentant-e à 100 % 
?  

Afin de développer ses activités commerciales 
dans la région neuchâteloise et bernoise 

?  

Vos responsabilités :  
Dans cette position, vous serez en charge de développer de nouvelles 
relations commerciales et de soigner le portefeuille de clients existants. 
En tant qu'interlocuteur-trice privilégié-e, vous représentez l'image de 
la société, basée sur des valeurs de tradition et de savoir-faire. Vous gar-
derez un œil attentif sur le développement du marché et saurez tirer pro-
fit de vos observations. 
?  

Profil recherché : 
•  Au bénéfice d'une formation dans la vente avec CFC 
•  Expérience commerciale d'au minimum 3 ans  
•  Bonne connaissance des régions NE / BE / SO / FR 
•  Parfaitement bilingue français/allemand (le suisse-allemand est un 

atout) 
•  Age idéal entre 25 et 35 ans 
•  Sens de l'initiative et du contact aigu, doté d'un intérêt marqué pour 

le contact client et la prospection 
•  Caractère autonome, persévérant et déterminé 
•  Entreprenant et convaincant, aisance à nouer des relations durables 

et de confiances avec la clientèle 
•  Attentionné et jovial, excellentes aptitudes à communiquer avec dif-

férents interlocuteurs 
?  

Nous offrons :  
•  Une place stable 
•  Un portefeuille de clients existants 
•  Autonomie  
•  Conditions de travail attractives 
?  

Date d'entrée : à convenir 
?  

Si vous êtes prêt(-e) à relever ce défi, adressez-nous votre lettre de mo-
tivation manuscrite avec photo et curriculum vitae sous-chiffre à Q 132-
261039, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1  
Q 132-261039, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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HOME MEDICALISE BELLEVUE
2525 Le Landeron

En vue du départ à la retraite du titulaire,
le home médicalisé Bellevue, 38 lits,

recherche son nouveau

DIRECTEUR (TRICE)
---

La mission implique:
Une formation supérieure en gestion et/ou en professions sociales.
Un titre exigé pour l’autorisation d’exploitation d’institutions.
Une expérience de direction et de conduite du personnel de deux ans au minimum.
Une maîtrise des outils financiers et comptables.
Une maîtrise de la gestion administrative globale du personnel et management RH.

Qualités personnelles requises :
Motivation pour garantir le bien-être de la personne âgée.
Aptitude à concilier l’aspect social et les contraintes d’une gestion efficiente.
Disponibilité auprès des familles et du personnel.
Identification à l’institution et à ses évènements quotidiens.
Sens de l’écoute et de la communication.

Nous offrons:
Un cadre de travail moderne et agréable.
Une activité variée et passionnante au sein d’une équipe pluridisciplinaire d’environ
45 collaborateurs.
Prestations sociales et conditions salariales de la CCT Santé21.

Postulation
Les candidatures, avec lettre manuscrite, CV et prétention de salaire,
sont à adresser au

Conseil de fondation du home médicalisé Bellevue,
Mme Marianne Kohler, présidente
Route de La Neuveville 35, 2525 Le Landeron.

Délai de postulation : 15 juillet 2013.

Renseignements et description des tâches : Philippe Uldry, directeur, 032 752 12 12
philippe.uldry@ne.ch
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Avec ses 14 cliniques, plus de 100 centres de compétences intégrés et plus
de 50 instituts spécialisés, le groupe de cliniques privées Hirslanden se fixe
des exigences élevées. Des prestations médicales de premier ordre et le
bien-être des personnes sont nos priorités.

Nous suivons les derniers développements et enseignements dans tous les
domaines médicaux.

Afin de seconder le médecin responsable du centre d'urgences de
Hirslanden Lausanne, basé sur le site de la Clinique Cecil, nous
recherchons :

1 MEDECIN URGENTISTE (taux d'activité
à discuter)
Le centre d'urgences de Hirslanden Lausanne est principalement dédié aux
urgences de cardiologie, de médecine interne et de petite traumatologie.
L'accent est mis sur une prise en charge globale des patients se distinguant
autant par l'intégration de techniques de pointe que par sa qualité
humaine.

Profil du poste
– Assurer une prise en charge de qualité du patient selon les normes
professionnelles en vigueur

– Créer une relation de confiance avec le patient, l'encadrer et le soutenir
tout au long de sa prise en charge

– Mettre en place, superviser et optimiser l'ensemble des processus du
centre

– Organisation des horaires de 7h00 à 21h00, du lundi au vendredi y
compris les jours fériés

Compétences professionnelles
– Diplôme de médecin interniste ou généraliste avec FMH et spécialisation
en médecine d'urgence hospitalière (AFC-SSMUS) ou équivalent.
Expérience de 3 à 5 ans au minimum dans un poste similaire.

Compétences personnelles
– Personnalité charismatique et positive, vous avez un leadership propre à
motiver le personnel soignant et à le fédérer autour des objectifs fixés

– Grande aptitude au travail d'équipe et multidisciplinaire
– Dynamisme, adaptation rapide et flexibilité
– Sens de l'initiative, esprit vif, autonomie et sachant résister au stress
– Anticipation, efficacité, grande organisation
– Sens des responsabilités
– Qualités relationnelles, empathie et aisance dans la communication

Nous offrons l'opportunité de participer au développement d'un nouveau
centre d'urgences et de rejoindre une équipe de spécialistes motivés. Vous
aurez la chance d'intégrer un groupe au sein duquel vous pourrez mettre
en valeur votre sens de l'initiative et votre capacité à agir avec autonomie.
Vous bénéficierez aussi d'une d'ambiance de travail respectueuse et
positive dans un environnement dynamique. Et bien entendu les avantages
sociaux sont dignes de ce nom.

Carol Fauchereau se réjouit de votre candidature de préférence par notre
portail électronique.

Hirslanden Lausanne SA
Clinique Cecil
Ressources humaines
Avenue Ruchonnet 53
1003 Lausanne
www.hirslanden.ch

Groupe de cliniques privées Hirslanden
L'expertise en toute confiance.

OFFRES D’EMPLOI
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Mandatés par une entreprise horlogère spécialisée dans
la fabrication de composants horlogers, nous recherchons
pour des postes fixes et temporaires des :

SPÉCIALISTES EN ROULAGE
HORLOGER

Votre mission :
– Gestion d’un parc de machines STRAUSAK pour le

roulage d’axes et pignons d’horlogerie
– Réglage, mise en train, suivi de production et contrôle

qualité

Votre profil :
– Excellentes connaissances mécaniques ainsi que du

roulage en horlogerie microtechnique
– Expérience de plusieurs années dans un poste similaire

exigée !

TAILLEURS DE ROUES ET
PIGNONS D’HORLOGERIE

– Conduite d’un parc de machines Wahli
– Réglage, mise en train et suivi de production
– Très bonnes connaissances du taillage horloger depuis

plusieurs années exigé !
– Travail en équipes 2x8

Veuillez faire parvenir votre candidature à :

Kelly Services (Suisse) SA, Patrick Parel
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
patrick.parel@kellyservices.ch
Tél. 032 910 55 10

kellyservices.ch

Nous recherchons !
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Italien

Si vous êtes de langue maternelle, dynamique et que vous avez une expérience récente
dans l'enseignement aux adultes (certificat FSEA 1 un atout), n’hésitez pas à nous faire
parvenir rapidement votre candidature par mail à info@upjurassienne.ch

L’UNIVERSITÉ POPULAIRE JURASSIENNE RECHERCHE :
Des enseignant-e-s d’allemand, de suisse
allemand, d’anglais, de français et d’italien pour
les cours en soirée dans le Jura et le Jura bernois.

Tempsde travail partiel: entre 1.5h et 6h par semaine en soirée

Lieu de travail: St-Imier, Saignelégier, Tavannes, Tramelan,
Delémont, Moutier, La Neuveville, Porrentruy.
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Nous recherchons :

Aide de cuisine à 50%
sachant travailler de manière autonome, désireux(se) de
rejoindre une équipe motivée dans un milieu professionnel à
visage humain.

vous travaillez dans le respect de l’autre? les tâches de la
cuisine n’ont plus de secret pour vous?

Dans ce cas, le foyer psychiatrique médicalisé de Couvet
attend votre dossier jusqu’au 29 juin 2013.

Ce poste est à repourvoir de suite ou à convenir.

Merci d’envoyer votre candidature à :

Foyer du Parc
A. Claudio
Rue du Parc 19
2108 Couvet

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.

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de chrono-
graphes haut de gamme s’adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine de l’aviation. La certi-
fication chronomètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges (Soleure), nous désirons engager dans
notre département Vente un(e)

Collaborateur(trice)
service facturation

Votre principale mission consistera à la facturation et l’établissement
de tous les documents d’exportation (aérien, maritime, routier et
transport express) pour notre clientèle internationale. Vous serez
amené(e) à être régulièrement en contact avec nos différents parte-
naires, clients et transitaires.

Profil souhaité:

• CFC d’employé(e) de commerce, Diplôme de commerce ou titre
jugé équivalent

• Au bénéfice d’une expérience concluante de quelques années
dans le domaine de l’exportation

• Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de
l’anglais, l’allemand serait un atout supplémentaire

• Aisance dans les chiffres

• Excellente aptitude à communiquer

• Très bonne maîtrise des outils informatiques usuels

• Personne dynamique, disponible et autonome

• Intérêt marqué pour le monde horloger

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES • TÉL. +41 32 654 54 54 • rh-bre@breitling.com
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Fabrique de boîtes de montres
A.-M. Piaget 40
2300 La Chaux-de-Fonds

recherche:

MONTEUR/SE
Expérimenté sur boîte de montre haut
de gamme

Pour tous renseignements
ou rendez-vous tél. au:
0041 32 968 61 22
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FHH Sàrl 
 

Collège 99 
2300 La Chaux-de-Fonds 
fhh@bluewin.ch 

 

Cherche :  
Personne pour  
expédition-réception et suivi des 
pièces.  
Avec connaissances GPAO 
Possibilité de travailler à 50 % 

 

AVEC EXPERIENCE  
UNIQUEMENT 

 

Date d’entré : mi-août 2013  
ou à convenir 
Contact : par écrit  

 

Réponse uniquement aux  
personnes correspondant au 
profil 
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Notre service de 60 collaborateurs dispense de l’aide et des
soins professionnels favorisant le maintien à domicile pour toute
personne âgée, malade ou handicapée.

Pour compléter son organisation le SASDOVAL engage:

Un-e responsable administratif-ve
Taux d’activité: 80% - 100%
Entrée en fonction: à convenir

Profil requis:
• Titulaire d’une maturité professionnelle commerciale ou CFC

avec expérience
• Formation supérieure en comptabilité
• Aptitude à travailler de façon autonome, à prendre des

décisions et des initiatives
• Intérêt pour le domaine social
• Expérience au niveau de la gestion des salaires
• Expérience dans la tenue de bouclements comptables
• Bonnes connaissances d’allemand

Descriptif du poste:
• Collaboration étroite avec la direction
• Tenue des comptes, établissement du budget, de situations

trimestrielles, du bouclement annuel et diverses analyses
financières et projections

• Tenue complète des salaires, établissement des décomptes
annuels des assurances sociales ; élaboration de rapports et
statistiques.

Nous vous offrons un salaire selon les normes cantonales
bernoises et des prestations sociales attrayantes. Nous
attendons votre dossier composé des documents usuels à
l’attention de Madame Schoos, directrice du SASDOVAL, rue
des Jonchères 60, 2610 Saint-Imier jusqu’au 28 juin 2013. Pour
toute information, tél. 032 941 31 33 – Mme Schoos, directrice.

Service d’aide et de soins à domicile du vallon de St-Imier
SASDOVAL

81% des Suissesses 
et des Suisses ont 
recours au journal 
comme source 
d’informations.

LE GROUPE ESH MÉDIAS EST SOLIDEMENT IMPLANTÉ SUR LE MARCHÉ ROMAND DES 
MÉDIAS VIA NOTAMMENT SES TITRES DE PRESSE RÉGIONALE ET LEURS DÉCLINAISONS 
DIGITALES: LE NOUVELLISTE ET LENOUVELLISTE.CH / L’EXPRESS, L’IMPARTIAL ET 
ARCINFO.CH / LA CÔTE ET LACOTE.CH

Afin de prendre en charge la croissance de nos produits numériques,
nous recherchons 

UN(E)  WEBMASTER 
50% - 80%
Principales activités
 Suivi du support technique (service Clientèle – Marketing – Rédactions).
 Création, gestion et animation de pages Web, Facebook, divers modules.

Connaissances requises
 DFP (Google) – AllinOne – WordPress – Joomla, HTML, CSS Javascript, PhotoShop,

   client FTP, FileZilla, compréhension PHP et/ou Flash.

Votre profil
 Parfaite maîtrise du français
 Aisance dans les contacts
 Capacité à travailler en équipe
 Suisse ou permis valable

Entrée en fonction
De suite ou à convenir.

Lieu de travail
Neuchâtel.

Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curriculum vitae, copies de 
certificats, prétentions de salaire et photographie) sont à adresser jusqu’au 1er juillet 2013 à:

ESH Management SA - Service du personnel «offre d’emploi» 
Case postale 2216 - 2001 Neuchâtel

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 ��������� F 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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CRONAL SA 
Entreprise de La Chaux-de-Fonds, jeune et 

dynamique, cherche à engager pour compléter son 
équipe : 

 

1 Automaticien CFC pour un 
poste à 100 % (équipes 2x8) 

 
Votre profil :  

Connaissances en automation et programmation  
Intéressé par les nouvelles technologies, de 
caractère ouvert, apte à travailler en team 

 
Votre activité :  

Programmation et réglage sur machines laser  
Production dans le respect de la qualité. 

 
Faire offre manuscrite avec documents usuels à :  

CRONAL SA, rue des Tilleuls 6, 
2300 La Chaux-de-Fonds. 

 
Réponse donnée uniquement aux candidatures qui 

correspondent au profil décrit ci-dessus 
Merci de votre compréhension. 
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Phytosanitaire
VOTRE chance!
Indépendant
Nous vous offrons l’exclusivité pour une gamme
de produits phytosanitaires promettante.
Pas d’engagement financier nécessaire.
Merci de vous adresser à: fitoagro@bluewin.ch
Fito Agro SA, rue de Berne 30, 3280 Morat
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Nous cherchons, pour entrée en service immédiate
ou à convenir, un

PROGRAMMEUR CNC / AGENT
DE METHODES
- Réaliser les programmes CNC pour Déco 2000
- Utiliser GIBBS (CFAO) comme outils de programmation
- Gérer les commandes d’outillages spécifiques
- Etudier la faisabilité des offres
- Réaliser des dessins au moyen de SolidWorks (DAO)
- Participer au développement de nouveaux projets techniques

Nous offrons en plus d’un salaire adapté aux qualifications,
les prestations sociales d’une entreprise jeune et dynamique
affiliée à la CCT de l’industrie horlogère, ainsi qu’une atmos-
phère de travail agréable où l’esprit d’équipe est au centre des
préoccupations de la direction.

Les postulations avec dossier complet sont à adresser à la
direction par courriel (rh@tavadec.ch) ou par la Poste. Des
renseignements peuvent être obtenus par téléphone au
032 482 65 52 (Didier Monnin).

TAVADEC SA, Rue H-F Sandoz 66, 2710 Tavannes, www.tavadec.ch
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Architecte – Chef ou Cheffe de projet
Pour le Service des bâtiments
En tant que spécialiste qualifié, vous planifiez, pilotez et réalisez de
manière autonome des projets variés. Vous êtes au bénéfice d’un
diplôme d’architecte EPF ou HES et avez au moins 5 ans d’expé-
rience dans le domaine de la construction et de la rénovation de
bâtiments importants.

Assistant social ou assistante sociale
à 80%
Pour le Service de protection de l’adulte et de la jeunes-
se, à l’office de protection de l’enfant de Neuchâtel
Vous assumerez des mandats et réaliserez des enquêtes sociales
confiées par les Autorités de protection de l’enfant. Votre intérêt et
expérience dans la prise en charge et la protection de l’enfant ainsi
que vos bonnes connaissances du réseau social neuchâtelois vous
permettront d’accomplir votre mission. Vous êtes au bénéfice du
diplôme d’assistant-e social-e ou d’un titre jugé équivalent.

Assistant social ou assistante sociale
Pour le Service des migrations
Vous serez en charge de l’accompagnement des bénéficiaires de
l’aide sociale en matière d’asile; vous analysez leur parcours social
et professionnel et définissez avec eux une stratégie d’insertion. Vo-
tre connaissance des institutions sociales du canton et votre intérêt
pour le domaine de la migration et de l’asile vous permettront d’ac-
complir votre mission. Vous êtes au bénéfice d’une formation d’as-
sistant-e social-e reconnue, ou d’une formation jugée équivalente.
Vous êtes à l’aise avec les tâches administratives et travaillez volon-
tiers en équipe.

Délai de postulation : 28 juin 2013

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Greffier (ère)-rédacteur (trice) pour le
Ministère public (100%)
Poste à repourvoir suite au départ de la titulaire

Département: Pouvoir judiciaire

Service: Ministère public

Activités: La fonction consiste principalement dans la rédaction de
décisions de l’instance concernée. Elle implique des travaux
d’analyse de dossiers et de recherches juridiques, seul ou en
collaboration avec les procureurs. Les greffiers-rédacteurs seront
aussi appelés à traiter des procédures par délégation d’un procureur,
mais de manière largement autonome, essentiellement dans des cas
de contraventions et d’infractions poursuivies sur plainte (tentatives
de conciliation, correspondances, mandats à la police, préparation
de décisions), ainsi qu’à mener des audiences. La fonction comprend
des contacts avec d’autres autorités pénales et le public.

Profil souhaité: Master en droit et brevet d’avocat; bonnes
connaissances et expérience pratique exigée (idéalement au sein
d’un pouvoir judiciaire, du barreau ou de l’administration) dans le
domaine de la poursuite pénale; intérêt pour les matières auxquelles
s’étend la compétence de l’instance concernée; aptitude à travailler
de manière indépendante; aisance rédactionnelle; bonnes connais-
sances d’allemand.

Lieu de travail: Neuchâtel

Entrée en fonction: 1er août 2013 ou à convenir

Délai de postulation: 30 juin 2013

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Coordinateur ou coordinatrice
technique à l’office régional de
placement neuchâtelois
Pour le Service de l’emploi, à l’office régional de place-
ment neuchâtelois et direction générale

Vos aptitudes en matière d’organisation ainsi que votre facilité de
communication seront des atouts pour assurer la coordination,
l’information et la gestion du secteur administratif de l’ORP et de
participer à la préparation et à la dispense de la formation PLAS-
TA. Vous êtes au bénéfice d’un titre universitaire, complété d’un
brevet fédéral de spécialiste RH ou en assurances sociales et
vous bénéficiez d’une expérience confirmée dans la conduite de
personnel. Vos connaissances approfondies de la LACI et l’OACI,
ainsi que des textes légaux fédéraux et cantonaux liés à l’emploi
et à la réinsertion professionnelle complètent votre profil.

Délai de postulation : 28 juin 2013

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l'administration
cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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Nous recherchons :

employé(e) demaison à 50%
sachant travailler de manière autonome, désireux(se) de
rejoindre une équipe motivée dans un milieu professionnel à
visage humain.

Vous travaillez dans le respect de l’autre? Les tâches d’entre-
tien et de maison n’ont plus de secret pour vous?

Dans ce cas, le foyer psychiatrique médicalisé de Couvet
attend votre dossier jusqu’au 29 juin 2013.

Ce poste est à repourvoir de suite ou à convenir.

Merci d’envoyer votre candidature à :

Foyer du Parc
A. Claudio
Rue du Parc 19
2108 Couvet
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Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons pour notre service dépannage-SAV

1 dépanneur sanitaire
entrée immédiate ou date à convenir

Merci d’adresser votre offre accompagnée des documents usuels à:
Winkenbach SA - Frédéric Schmidt - Locle 9 - 2301 La Chaux-de-Fonds
ou par mail à info@winkenbach.ch ou nous contacter au 032 925 39 39
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Cuisines professionnelles
Ventilation

Ch. Grezet - P. Anthoine Sàrl.

Afin de satisfaire les besoins de notre entreprise nous
recherchons une

«personne polyvalente»
A qui nous souhaitons confier les tâches suivantes:

– Entretien, révisions équipement secteur restauration
collective et hôtellerie

– Livraison et service Rapid-Hygiène
– Pose, montage de nouvelles installations

Profil et qualités requis:

– CFC secteur industriel et bâtiment, ou équivalent
– Sens des responsabilités
– Expérience du service après-vente
– Flexibilité au niveau des horaires de travail
– Disponibilité et ouverture d’esprit
– Bonne constitution physique
– Permis de conduire cat. B
– Domicile, de préférence NE ou JU

Engagement de suite ou à convenir
Veuillez faire parvenir vos dossiers complets
(lettre de motivation, curriculum vitae, copies de diplômes et de certificats

de travail) par courrier postal ou par E-Mail à l’adresse
suivante:
Ch. Grezet & P. Anthoine
Equipements industriels
Case postale 6081
2306 La Chaux-de-Fonds
E-Mail: grezet-anthoine@vtxnet.ch

Seules les candidatures écrites
seront prises en considération!
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Omnicom SA, Human Resources, Puits-Godet 12, 2000 Neuchâtel www.omnicom.ch

Omnicom SA est spécialiste des missions de marketing direct, de prospection et d’acquisition.
Nous recherchons un(e)

Comptable confirmé (H/F)
Lieu de travail Neuchâtel, Suisse

Vous êtes: au bénéfice d’une formation supérieure (HEG/HEC, Brevet fédéral, etc) et vous disposez d’une
expérience de 3 à 5 ans au sein d’un groupe suisse de plusieurs identités.
De langue maternelle française, vous êtes également apte à communiquer en allemand.
Vous avez de bonnes connaissances des logiciels informatiques usuels.
Vous êtes une personne de nature rigoureuse, précise et vous êtes dotée d'une parfaite organisation.
Vous appréciez prendre des initiatives et travailler de façon autonome. De plus, vous avez une sensibilité
particulière pour une ambiance de travail agréable et dynamique.

Vos missions: Vous êtes en charge de la gestion de la comptabilité des sociétés du groupe jusqu’au
bouclement, avec notamment le suivi et le paiement des fournisseurs, le suivi de nos débiteurs et
l’établissement des formulaires aux autorités fiscales.
Vous assurez avec un respect total les délais de clôtures mensuelles et annuelles. Vous gérez le budget annuel
ainsi que les divers reportings destinés à la direction générale.
Vous réalisez des analyses détaillées et proposez des solutions en adéquation avec les activités de l’entreprise.
Vous participez également au développement de modèles de reporting et l’amélioration des processus.

Nous vous offrons: une activité passionnante et variée, l'opportunité de pouvoir mettre en évidence votre
polyvalence et vos qualités avec le soutien actif de votre responsable.
Entrée en fonction au 1er aout 2013 où à convenir.
Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir votre dossier complet avec lettre de motivation, CV,
certificats de travail, diplômes par e-mail: info@omnicom.ch
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Votre réussite nous concerne – Rejoignez Patek Philippe

Manufacture familiale indépendante de renommée mondiale, à Plan-
les-Ouates, Genève, leader dans les produits horlogers haut de gamme,
recherche dans le cadre de la poursuite de son développement pour
son site de la Chaux-de-Fonds,

Un Technicien Contrôle Qualité
Au bénéfice d’un diplôme de Technicien Horloger ES ou Technicien ES
en microtechnique, vous justifiez d’une expérience de 2 à 3 ans dans un
poste similaire et plus particulièrement dans l’industrie horlogère au sein
d’un Service Qualité, Méthodes ou de Métrologie.

Dans le cadre de cette fonction, vous serez chargé de définir les moyens
de contrôle, contrôler, valider les composants, déployer l’organisation
qualité au sein des ateliers, de participer activement au processus de
traitement des non-conformités et de l’amélioration continue.

En vous basant sur vos compétences, vous proposerez des solutions
d’amélioration et mettrez en place les actions permettant d’éviter les
récurrences des problèmes.

Vous collaborez également avec les Coordinateurs qualité en assurant la
réalisation des actions curatives et correctives.

Vos connaissances horlogères et techniques ainsi que votre expérience dans
l’assemblage de mouvements sont complétées par une bonne maîtrise des
outils qualité ainsi que de la méthodologie de résolution des problèmes.

Rigoureux et précis, votre savoir-faire allié à votre entregent et votre sens
de la communication vous permettent d’animer des groupes de travail et
de motiver vos interlocuteurs.

Vous êtes prêt à suivre une formation interne sur nos produits offerte par
l’entreprise d’environ 5 à 6 mois à Genève ; ceci dans un cadre de travail
moderne, stimulant et exigeant. Notre croissance offre
des perspectives d’évolutions très réelles.

Ce poste s’adresse sans distinction au
personnel féminin ou masculin. Les
personnes intéressées sont priées
d’adresser leur dossier complet
(lettre de motivation, CV, copie
des diplômes et des certificats
de travail) à :

Patek Philippe La Chaux-de-
Fonds SA
A l’att. des Ressources Humaines
Allée du Tourbillon 15
2300 La Chaux-de-Fonds
emploipplc@patek.com

PATEK PHILIPPE SA

Calatrava Réf 5396G
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Forte de 130 collaborateurs, la Société Neuchâteloise de Presse est la principale
entreprise de médias de l’Arc jurassien. Elle édite les quotidiens L’Express et L’Impartial
ainsi que l’hebdomadaire Le Courrier Neuchâtelois. Son centre de production
de Neuchâtel assure l’impression d’une dizaine de publications. Egalement leader
sur le marché régional des nouveaux médias, ses activités web incluent la plateforme
régionale Arcinfo.ch ainsi que le site d’annonces Pilote.ch.

un imprimeur rotativiste de jour

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum vitae,
copies de certificats de travail, photographie) mentionnant le poste concerné,
doivent être adressés jusqu’au jeudi 20 juin 2013 à:

Société Neuchâteloise de Presse SA
Service du personnel | «Offre d’emploi» | Case postale 2216 | 2001 Neuchâtel

Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant au profil recherché.

Entrée en fonction: de suite.
Lieu de travail: Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel 39.

URGENT
Pour compléter notre équipe de production, nous recherchons:

Profil recherché:
- au bénéfice de quelques années d'expérience;
- ayant l'esprit d'équipe;
- apte à travailler de manière indépendante;
- disponible pour des horaires parfois irréguliers;
- jouissant d'une bonne constitution physique;
- de nationalité Suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable.
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Office fédéral des transports OFT

L'Office fédéral des transports (OFT) est l'autorité fédérale chargée
de surveiller les transports publics. La section Autorisations I est re-
sponsable des procédures de concessions d'infrastructure, d'ap-
probation des plans et d'autorisation d'exploiter pour les
constructions et installations de lignes ferroviaires, de trolleybus,
téléphériques ainsi que pour les installations portuaires dans toute
la Suisse. Pour diriger et coordonner ces procédures, nous recher-
chons

un/une juriste

Votre champ d'activité sera varié et axé sur la pratique. Vous bé-
néficierez d'une grande autonomie. Le poste implique des voya-
ges de service en Suisse et des contacts réguliers avec les
entreprises, les autorités et les particuliers. Vous traiterez exclusi-
vement des dossiers en langue française.

Vous disposez d'une maîtrise universitaire en droit, le brevet fédé-
ral d'avocat serait un atout. Vous connaissez le droit de la procé-
dure et de l'environnement et vous vous intéressez aux questions
techniques. Le talent de négociation, l'esprit d'équipe, la rési-
stance au stress, le sens de la responsabilité et la confiance en soi
font partie de vos points forts, de même que votre aptitude à faire
face aux différents avis des parties. Vous vous distinguez par vos
compétences professionnelles et sociales et vous aimez travailler
au sein d'une équipe interdisciplinaire. Vous disposez de très bon-
nes connaissances du français et de bonnes connaissance de l'alle-
mand.

Veuillez envoyer votre candidature à
l'adresse suivante:
Office fédéral des transports (OFT)
Service du personnel
Réf. Jur. bw I
3003 Berne

Pour tout renseignement supplémentaire,
adressez-vous à Christine Stoller-Gerber,
chef de division Economie d'entreprise et
organisation, 031 322 58 28

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch
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L’ENSEMBLE SYMPHONIQUE NEUCHÂTEL (ESN)
met au concours le poste d’

ADMINISTRATEUR/TRICE
Votre mission
• A la tête d’une petite équipe, vous êtes responsable de l’organisation générale

de l’orchestre, notamment sur les plans administratifs et financiers.
• Vous préparez les saisons artistiques conjointement avec les organes de

l’orchestre, et vous participez au développement de l’action de l’orchestre.

Votre profil
• Vous êtes d’un naturel autonome et responsable.
• Vous possédez une expérience de quelques années dans un poste similaire.
• Votre lieu de résidence vous permet une présence soutenue dans le canton de

Neuchâtel.

Délai de postulation: 24 juin 2013
Auditions des candidats: 2 juillet 2013 (matin)

Entrée en fonction: 1er septembre 2013 (ou à convenir)
Plus d’informations sur: www.esn-ne.ch

Offres à faire parvenir à l’adresse suivante:

ENSEMBLE SYMPHONIQUE NEUCHATEL

Administration
Faubourg de l’Hôpital 4 - 2000 Neuchâtel

ou à cecile.tinguely@esn-ne.ch
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NOMAD est le réseau neuchâtelois d’aide et de soins à domicile. Il
emploie plus de 500 personnes dans l’ensemble du canton. Le but
de NOMAD est de maintenir ou de rétablir l’autonomie des clients
mise à mal par l’âge, un handicap, une maladie ou un accident. Les
prestations d’aide et de soins à domicile sont assurées par des
équipes réparties dans 8 centres régionaux.

Dans le cadre de la consolidation des différents rôles en soutien
de l’équipe de direction, nous mettons au concours un nouveau
poste en tant que

chargé-e de communication
80%

Directement rattachée au Directeur général, bénéficiant d’un
degré d’autonomie certain, notamment dans l’organisation des
tâches et dans le choix des méthodes de travail, la chargée de
communication participe régulièrement aux séances du Comité
de direction.

Vos missions
• Mettre en œuvre la Politique de communication et favoriser
l’information, l’animation et la cohésion internes, le
rayonnement et la connaissance de l’institution à l’extérieur.

• Assurer la pérennité des supports d’information et de
communication internes et externes (réseaux sociaux, siteWeb,
Intranet, Gedoc, journal interne, etc) et en développer de
nouveaux.

• Soutenir et conseiller le management en matière de communi-
cation, d’information et d’organisation d’événements.

• Soutenir le directeur général dans la gestion de l’information
(flux et contenu)

Votre profil de compétences
• formation complète de niveau HES en matière de communica-
tion et/ou de relations publiques

• expérience confirmée dans la communication institutionnelle,
domaine de la santé: un avantage

• habileté dans l’utilisation, voire le développement d’outils
informatiques, desktop publishing et excellentes capacités de
communication, orales et écrites

• qualités participatives et de contact, imagination, créativité,
mais également discrétion, rigueur et disponibilité.

Délai de réponse: 30 juin 2013
Entrée en fonction: dès que possible

Pour plus de renseignements, il vous est possible d’obtenir la
description de fonction complète sur simple demande adressée à
rh@nomad-ne.ch. En cas d’intérêt, merci de nous transmettre votre
dossier de candidature complet (curriculum vitae avec photo,
attestation de formation, certificats de travail, références) à l’adresse
e-mail mentionnée plus haut ou à:

NOMAD, Ressources Humaines, Rue du Pont 25, 2300 La Chaux-
de-Fonds
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Suite au départ en retraite du titulaire, la Ville du Locle met
en postulation le poste d’:

ANIMATEUR-TRICE à 50%
à l’espace jeunesse DJ’13.

Activités principales:
� Assurer la permanence éducative au sein de l’espace

jeunesse;
� Concevoir et organiser des activités et des projets

d’animations;
� Collaborer avec les différents professionnels œuvrant

pour la jeunesse locloise.

Exigences:
� Diplôme d’animateur-trice socioculturel-le ou titre jugé

équivalent;
� Une expérience dans le domaine serait un atout;
� Permis de conduire (catégorie B);
� Avoir un casier judiciaire vierge (une attestation sera

demandée aux personnes retenues).

Personnalité:
� Dynamisme et créativité;
� Autonomie et capacité à travailler en équipe;
� Finesse pédagogique et entregent;
� Flexibilité et disponibilité (horaires irréguliers).

Entrée en fonction: 1er octobre ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Madame Delphine Batschelet, assistante
de direction de l’instruction publique, tél. 032 933 84 19.

Les offres de service accompagnées des documents usuels
et d’une copie du permis de conduire, sont à adresser au
service des ressources humaines, Avenue du Technicum
21, 2400 Le Locle, jusqu’au mardi 25 juin 2013. La
confidentialité vous est garantie.

<wm>10CFXMsQ6DMBCD4Se6yPYdCemNFRtiqLpnQcy8_wR06-Dl1yeva04Fv72X7bt8koBmaw6ppgKlx5RRVRAtUekC_UVCdKr9edMMODAeY6hGH-gGWcRoPQb9ebjbrVTO_bgAruIp8YAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjAyMgMAmbJ4cQ8AAAA=</wm>

En prévision du prochain départ du titulaire, la direction des
Infrastructures et Energies pour le service de la voirie, met au
concours un poste de:

Chauffeur(euse) poids lourd
(taux d’activité 100%)

Vos missions
• Conduite de véhicules lourds et légers avec différents agré-

gats tels : grue, multilift, équipement de déneigement, etc;
• Travaux de livraison et d’entretien de matériel;
• Services de piquet;
• Contribution aux aspects d’entretien du domaine public et

de la gestion des déchets;
• Respect et promotion des règles de sécurité.

Votre profil
• CFC Conducteur de véhicules lourds;
• 3 ans d’expérience minimum dans une fonction similaire.

Nous offrons
• Possibilités de formation continue;
• Intégration au sein d’une équipe motivée;
• Travail varié.

Vous êtes une personne dotée d’un tempérament dynamique,
d’une bonne capacité d’adaptation, vous êtes à l’aise dans les
contacts avec le public et avec le travail en équipe. Vous aimez
le travail à l’extérieur, êtes en bonne condition physique et
disposé(e) à travailler avec des horaires flexibles y compris le
week-end.

Nous attendons avec plaisir votre lettre de motivation accom-
pagnée des documents usuels (curriculum vitae, photo, copie
des diplômes et certificats) jusqu’au lundi 24 juin 2013, à
l’adresse suivante:

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

L’entrée en fonction est prévue au 1er septembre ou à convenir.

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

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

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

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

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

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ
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