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De l’électricité à partir des eaux
épurées de La Chaux-de-Fonds

VAL-DE-TRAVERS
Ambassadeur
de Tag Heuer
à 12 ans
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JURA
Trente villas
et des locatifs
en vue aux Bois
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LA CHAUX-DE-FONDS
L’écrivain
conduit aussi
les bus
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PROJET MÛR C’est bien plus qu’une idée
dans un carton. Viteos va lancer cet automne
un projet de micro-turbinage des eaux
sortant de la step de La Chaux-de-Fonds.

PRODUCTION Elément de la stratégie
de Viteos, le projet chaux-de-fonnier coûtera
8,5 millions de francs. Il permettra de produire
4,4 GWh par an.

IMPACT Le projet nécessite un défrichement
et la construction d’un bassin de rétention.
Viteos assure qu’il aura un impact minime
sur l’environnement. PAGE 5

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

7° 20°12° 24°

AFFAIRE UBS Transmission de données légale PAGE 21

INNOVATION
Israël s’affirme comme
le paradis des start-up
Avec sa «Silicon Waddy» d’Haïfa, Israël
tient la dragée haute face aux Etats-Unis
dans le domaine de la création de start-up.
Le pays attire des étudiants et des chercheurs
du monde entier. Sous l’œil bienveillant
de l’Etat et de l’armée. PAGE 17

VTT
Les championnats de Suisse
pour se relancer
Les championnats de Suisse de VTT se dé-
roulent ce week-end, à Planfayon. Parmi
les quelques Neuchâtelois présents, les
filles, à l’image de la Chaux-de-Fonnière
Vania Schumacher, tenteront avant tout
de se rassurer. PAGE 27
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FAUNE SAUVAGE
La révision de

l’ordonnance
sur la chasse

divise
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FOOTBALL Neuchâtel Xamax a présenté son équipe. Arborant les nouveaux maillots,
les Brésiliens Carlaõ et Galatto se disent prêts à en découdre dès demain face
à Lucerne. La BCN a par ailleurs annoncé hier cesser son soutien au club. PAGES 4 et 23

Xamax est fin prêt
pour un nouveau départL’ÉDITO

EMANUELE SARACENO
esaraceno@limpartial.ch

L’heure de
vérité sonne
à la Maladière
Demain, en recevant Lucerne à la Mala-
dière, Neuchâtel Xamax commencera son
premier championnat sous l’ère de l’énig-
matique Bulat Chagaev. En deux mois à la
tête du club «rouge et noir», les nouveaux
dirigeants ont fait tout ce qu’il était possible
–voiredavantage–pourse rendre impopu-
laires dans le canton.
Envrac: lamise aupoint «énergique»à la

mi-tempsde la finaledeCoupe, ledépartdu
plus prestigieux entraîneur neuchâtelois, le
licenciement en bloc du staff administratif,
le transfert àBernedu joueur le plus emblé-
matique et du jeune le plus prometteur, la
tentative avortée de changer le nom du
club, celle réussie (pas du point de vue gra-
phique...) d’enmodifier le logo.Sansoublier
lapolémiqueautourde lapelousede laMa-
ladière et un nouveaumaillot sans rayures.
Ou encore l’éviction des sponsors régionaux
– suivie par le départ volontaire d’un autre
– ainsi que les litiges financiers avec les an-
ciens employés et les organisateurs du
Lunch’Max. Si le but premier des nouveaux
dirigeants était de faire parler d’eux, c’est
indiscutablement réussi. Et ce bien au-delà
des frontières cantonales.
Mais le football a celadeparticulier que la

clameur entourant un ballon qui rentre
dansun filetatténuesingulièrement lebruit
des casseroles. Ceux qui affirment que le
«football est l’opium du peuple» – para-
phrasantKarlMarx qui s’en prenait à la re-
ligion – n’ont pas forcément tort. Les sup-
porters pardonnent pratiquement tout si
leur équipe gagne.
Le club joue donc très gros dès demain.

Les fans veulent croire aux promesses de
Chagaev, ils se voient en Ligue des cham-
pions. Après undépart timide, la campagne
des transferts a pris de l’ampleur. Mais il
faudra du temps pour que les individualités
se fondentenuncollectif.FrançoisCiccolini,
entraîneur expérimenté, est convaincu que
Xamax a un avenir en tant qu’équipe.
Tous les fans xamaxiens le souhaitent.

Mais ilsnedoiventpasoublierque le football
d’élite ne se limite plus à onze jeunes hom-
mes qui courent derrière un ballon...�

KEYSTONE
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Peugeot 308 SW Family 1.6 Turbo 156 ch avec peinture métallisée en option, CHF 33 700.–, y compris remise CHF 1 400.–, prime client CHF 1 500.–, prime d’été CHF 1 000.–, AVANTAGE €URO CHF 2 000.–, prix fi nal CHF 29 200.–. Peugeot 5008 Family 1.6 Turbo 156 ch avec peinture métallisée en option, CHF 37 650.–, 

y compris remise CHF 2 900.–, prime client CHF 2 000.–, prime d’été CHF 1 000.–, AVANTAGE €URO CHF 2 000.–, prix fi nal CHF 32 650.–. Prix, TVA 8% incluse. Offre valable pour toutes commandes effectuées jusqu’au 31.8.2011 (ou jusqu’à épuisement du stock) et exclusivement pour les clients particuliers, auprès de tous les 

partenaires Peugeot participant. Sous réserve de changements techniques, de modifi cation des prix et d’erreurs d’impression.

UNE FAMILIALE IDÉALE POUR VIVRE L’ESPRIT DE FAMILLE.
Avec la série spéciale «Family», toute la famille y trouve son compte. A l’avant, le système de navigation Garmin ne perd pas le nord. A l’arrière, deux lecteurs DVD mettent le cap 
sur le divertissement – quel que soit le trajet. Et, grâce au prix très attractif, vous aurez de quoi prolonger vos vacances familiales. Dès maintenant chez votre partenaire Peugeot. 

NOUVELLES PEUGEOT 308 SW + 5�8

www.peugeot.ch

AVEC 
NAVIGATION 

GARMIN

2 LECTEURS 
DVD 

PHILIPS ET JUSQU’À 

CHF 7 900.–
D’AVANTAGE CLIENT

Apprécié de tous, le toboggan est un
amusement à découvrir et à essayer 

                           absolument!

Apprécié de tous, le toboggan est un
amusement à découvrir et à essayer

                           absolument!

2 pour 12 pour 1
                         

            Sur présentation de votre carte 

de membre à la caisse, vous bénéficiez d'une 

descente offerte pour une payante. 

Offre valable sur le tarif adulte 

et/ou enfant

• Offre valable seulement 
   pour les individuels. 
• Avantage non cumulable

  
Profitez de nos offres
attractives sur
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SHIFT_ the way you move

ENCORE PLUS FORT QUE LE FRANC SUISSE :
LES PRIMES DE NISSAN.
À VOUS JUSQU’À FR. 3680.– D’ÉCONOMIES* !

* Exemples de calcul avec un leasing à 4.9% : NISSAN PIXO MORE, 1.0 l, 68 ch (50 kW), peinture métallisée, boîte automatique, Safety Pack, prix catalogue Fr. 19 580.–, moins prime 
NISSAN de Fr. 1760.–, moins Bonus Franc Suisse de Fr. 1000.–, prix net Fr. 16 817.80, valeur de reprise Fr. 7636.20, apport initial Fr. 3592.15, mensualités de Fr. 159.–. NISSAN MICRA 
TEKNA 1.2 l, 80 ch (59 kW), peinture métallisée, sellerie mi-cuir, prix catalogue Fr. 24 340.–, moins prime NISSAN de Fr. 1460.–, moins Bonus Franc Suisse de Fr. 1000.–, prix net 
Fr. 21 879.60, valeur de reprise Fr. 11 926.60, apport initial Fr. 4252.06, mensualités de Fr. 179.–. NISSAN NOTE TEKNA 1.6 l, 110 ch (81 kW), peinture métallisée, boîte automatique, prix 
catalogue Fr. 29 790.–, moins prime NISSAN de Fr. 2680.–, moins Bonus Franc Suisse de Fr. 1000.–, prix net Fr. 26 108.90, valeur de reprise Fr. 12 511.80, apport initial Fr. 5378.95, 
mensualités de Fr. 239.–. L’offre de leasing est faite sur 48 mois, avec 10 000 km annuels et un TAEG de 5.01%. La casco totale obligatoire pour tout contrat de leasing n’est pas compri-
se. L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Les offres ne sont pas cumulables avec d’autres promotions ou remises. Offres NISSAN pour tout 
achat d’ici le 31.7.2011, le véhicule devant être immatriculé d’ici le 31.12.2011. Chez tous les agents NISSAN participants.

 

très bon
�����
Nissan Micra 

1    mise en circulation 2010
statistiques-des-pannes.tcs.ch 05/2011

 

er

MICRA TEKNA 
Économisez jusqu’à FR. 2460.– :
prime NISSAN de FR. 1460.–*,
Bonus Franc Suisse de FR. 1000.–*
et leasing à 4.9%

NOTE TEKNA 
Économisez jusqu’à FR. 3680.– :
prime NISSAN de FR. 2680.–*,
Bonus Franc Suisse de FR. 1000.–*
et leasing à 4.9%

 

très bon
�����
Nissan Note 

1    mise en circulation 2010
statistiques-des-pannes.tcs.ch 05/2011

 

er

MICRA TEKNA
Économisez jusqu’à FR 2460 – :

NOTE TEKNA
Économisez jusqu’à FR. 3680

PIXO MORE 
Économisez jusqu’à FR. 2760.– :
prime NISSAN de FR. 1760.–*,
Bonus Franc Suisse de FR. 1000.–*
et leasing à 4.9%

Neuchâtel
Garage Robert SA, Quai Max-Petitpierre 34-38  032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds
Visinand SA, Garage et Carrosserie de l‘Est, Rue de l‘Est 29-31  032 968 51 00
Le Locle
Project-Garage, Michel Liechti, Girardet 25  032 931 15 15
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Rochefort Samedi 16 juillet

Prochains matchs: 23 - 6juillet - 30 juillet août - 27 août - 3 septembre Org.: Société de Tir

Salle polyvalente

Match au loto

1 ROYALE 900.- (3x300.-)

1 Tour du malchanceux

100% en bons d’achats COOP

avec Jackpot, contrôle LOTO-TRONIC

30 tours pour 10.- / La Planche ou 6 cartes: 55.- / Illimités: 70.-

Royale: 2.- la carte, 3 cartes pour 5.-

Début du match à 20h00 (Ouverture des portes à 18h30)

Transports gratuits depuis le Val-de-Travers - Horaires au 076 530 33 68 (répondeur)
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Les lotos du Coeur
6ème Edition

TRANSPORT ORGANISÉ
Le Locle via La Chaux-de-Fonds

Yverdon - Ste-Croix - Val de Travers

LOTO W
IN

BOUDRY - 16h
Salle de spectacles

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

32tours
2 Royales 6x300.-

Minibingo

dimanche 17 juillet<wm>10CB3KOQ6DQAwAwBd55RMbXEZ0iALxAWC9Nf-vEqWYbrYtreHfZ93P9UhCEgZWDZcki-aaNE8tghIdnZFo-RXEWUJS7XHWMuAxBmiRQVQQWN1S_farX729fXwB0SHkWWkAAAA=</wm>
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ESTIVILLE 2011 
 

CONCERT AMERICAIN 
 

L'heure bleue - Salle de 
musique, La Chaux-de-Fonds 

 
Dimanche 17 juillet 20h30 

SOUND OF AMERICA  
135 éxecutants  

Direction: Clyde M. Barr et 
Randall Yoder 

 
Entrée libre 

Collecte vivement recommandée 
 

Organisation: Tourisme 
Neuchâtelois - Montagnes, avec 
la collaboration de l'heure bleue 

- Salle de musique  
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A VENDRE A MARIN  
CHAMPS-MONTANTS 

 

Surface industrielle et 
commerciale 

 

En vue en bordure d'autoroute. 
 

Surface: 385 m2 

Places de parc: 6 
Prix de vente: CHF 750 000.– 

 

Ecrire sous chiffre: V 028-688051, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 

AVIS DIVERS

VACANCES A VENDRE

GASTRONOMIE

MANIFESTATIONS

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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La joie de décrocher son sésame international à Neuchâtel. GUILLAUME PERRET Quatre dames étaient de cette 11e volée. GUILLAUME PERRET Après la cérémonie, le temps des adieux pour les diplômés. GUILLAUME PERRET

FIFA MASTER Le Centre international d’étude du sport distingue 28 étudiants.

Des spécialistes du sponsoring
SANTI TEROL

«J’ai toujours voulu travailler
dans le sport et le marketing. Mais
en empruntant un parcours tradi-
tionnel, c’est difficile d’y parvenir.
C’est pourquoi j’ai opté pour le di-
plôme post-grade du Fifa Master.»
A l’instar des 27 autres étudiants
en provenance de tous les conti-
nents qui ont reçu, hier au Châ-
teau de Neuchâtel, leur di-
plôme, Benedikt Nann rêve
d’entrer dans une entreprise
commerciale ou une fédération
sportive, «en Suisse ou ailleurs,
pour autant qu’elle déploie des ac-
tivités internationales». Ce pré-
alable, juge ce Bernois de 29 ans,
est une condition nécessaire.
C’est pourquoi, il se donnera le
temps de choisir son futur em-
ployeur. «Mon premier job sera
très important pour l’avenir. Il est
crucial de choisir juste!»

Valeurs essentielles
Ces propos illustrent à la per-

fection le discours d’introduc-
tion prononcé par Bertrand
Reeb, président bénévole du
Centre international d’étude du
sport (CIES), à Neuchâtel. «Ce
diplôme n’est pas une fin en soi.
En regard de l’évolution de la so-
ciété, il reste beaucoup de travail à
réaliser afin d’imposer les valeurs
d’éthique et de respect», a no-
tamment relevé le juge fédéral
neuchâtelois. «Vous allez jouer
un rôle important dans le monde
du sport», a renchéri le con-
seiller d’Etat Philippe Gnaegi.

Ce rappel sur les valeurs essen-
tielles, sur la place des hommes
au cœur du sport de compéti-
tion ou populaire, a également
été au centre du discours de De-
nis Wilson, professeur de l’Uni-
versité De Montfort, en Angle-
terre, qui, avec celle de
Neuchâtel et l’académie Bocco-
ni, à Milan, dispense la forma-
tion du Fifa Master. «Ce cours
est prestigieux. Nous avons tous à
apprendre des autres», a pour-
suivi le professeur anglais, en
mettant en garde: «Quand tous

disent la même chose, c’est que
plus personne ne réfléchit!»

Xamax: le contre-exemple
La rectrice de l’Université de

Neuchâtel s’est dite convaincue
de l’importance du sport pour la
société. «Nous avons besoin d’ex-
perts comme vous pour faire face à
sa complexité et sa diversité. Vous
aurez à promouvoir l’équité et à
éradiquer la corruption», a invité
Martine Rahier.

«Gérer la stratégie à long terme
d’une association, de foot par

exemple, impose de travailler avec
des buts clairs», relève pour sa
part Mikkel Draeby. Le profes-
seur à Bocconi remarque que,
pour trouver des sponsors, il faut
faire comprendre à son interlo-
cuteur la dimension du sport. Là,
«l’exemple que donne Xamax est
difficile à comprendre. Car le sport
n’est pas seulement du business, il
faut être fidèle à l’histoire du club.
Moi, je reste convaincu que les
meilleurs managers sont ceux qui
comprennent l’ADN de leur club»,
analyse le professeur milanais.�

Fraîchement nommé chef des arbitres par la Fifa, il entrera
en fonction le 2 août, le Tessinois Massimo Busacca était l’in-
vitéd’honneurde lacérémoniederemisedesdiplômesduFifa
Master en management, droit et sciences humaines du
sport. «C’est incroyable ce qu’il m’arrive, car c’est la place la plus
importante. J’étais déjà heureux en tant qu’arbitre et maintenant
je serai le chef», s’émeut presque celui qui a sifflé pendant 22
ans, et durant 12 ans au niveau international. «Cela fait mal de
poser le sifflet. Mon cœur est fâché, mais j’ai déjà tout fait dans ma
carrière.» Massimo Busacca a participé aux Coupes du
monde de 2006 et 2010, il a officié lors de deux finales de
Coupes d’Europe et dirigé plus de 250 matches en Suisse.

Désigné parmi les meilleurs arbitres au monde, l’enfant de
Bellinzone n’a pas atteint le Graal, soit siffler la finale de la
Coupe du monde 2010, en Afrique du Sud. «La finale ne
m’était pas promise. C’est une loterie», relativise-t-il. Pour rap-
pel, lors de cette compétition, l’arbitre suisse avait sifflé un
penalty et expulsé le gardien sud-africain pour une faute de ce
dernier. «J’avais appliqué le règlement.» Le comité de sélec-
tion avait alors pensé qu’il pouvait rentrer à la maison...

Visiblement, Massimo Busacca ne nourrit aucune ran-
cœur: «Il n’y avait pas lieu de polémiquer.» Mais, à l’avenir, les
choses pourraient changer. «Je siège depuis janvier à la Fifa
dans une task-force qui s’interroge sur le nombre d’arbitres et sur
la gestion des hors-jeu. La réflexion porte aussi sur la double
sanction du penalty accompagné de l’expulsion du joueur. Il fau-
drait changer cela.» Mais l’ancien arbitre reste hostile aux ca-
méras: «Il faut accepter que l’arbitre peut se tromper une fois sur
dix...» Massimo Busacca dit aussi vouloir davantage de profes-
sionnalisme pour les arbitres. «Leur préparation doit être égale
à celle des joueurs. L’arbitre doit pouvoir s’entraîner pour les ren-
dez-vous importants.» Un vrai paradoxe par rapport à la
Suisse. «C’est vrai. Ici il n’existe presque rien. Je viens de démis-
sionner, mais je ne sais pas de quoi puisque je n’avais pas de con-
trat. C’est dans ma tête que je me sentais professionnel de l’arbi-
trage. Pour cela, j’avais délibérément réduit mon travail au palais
gouvernemental de Bellinzone. Avec la Fifa, l’un de nos objectifs
seraderesponsabiliser les fédérationsnationalespouratteindreun
arbitrage de grand niveau.» � STE

Busacca sans sifflet

D’où vient l’implication de la Fifa avec
le CIES?
La Fifa a compris qu’il faut des profession-
nels à la tête des institutions sportives car le
monde a changé. Hier, un contrat de sponso-
ring tenait sur une page où était conclu par
une poignée de mains. Aujourd’hui, ce sont
des documents de 75 pages. Ce sport aide à
changer le monde, comme il l’a prouvé avec
l’organisation de matches comme Palestine -
Israël ou USA - Iran. Notre but est aussi qu’un
gamin de Paris puisse un jour jouer au PSG.
Et qu’un petit Africain ne soit pas obligé de
prendre un avion pour l’Europe. Nous devons
nous assurer que les fédérations nationales
fonctionnent. Ces raisons nous ont d’ailleurs
poussés à prolonger de huit ans nos accords
avec le CIES.

Le foot brasse des montants exorbi-
tants. Ne faudrait-il pas imposer des
limites?
Ce thème n’est pas en discussion au sein de
la Fifa. Le mieux est de laisser que le marché
se réguler par lui-même. Le bon sens finit
toujours par s’imposer.

Et le hooliganisme, est-il à l’ordre du
jour de la Fifa?
La situation en Suisse n’est pas si dramatique.
Mais il est vrai qu’il faut intervenir aussi vite que
les Anglais sont intervenus en fichant les hooli-
gans. Quand ce phénomène existe, il faut immé-
diatement lui barrer la route. Le problème vient
du fait que les supporters changent de person-
nalité une fois dans le stade. D’où les drames
que nous avons connus par le passé.� STE

JÉRÔME VALCKE
SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL
DE LA FIFA

= TROIS QUESTIONS À...
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La Fifa accompagne un monde en mutation
DOCTORAT HONORIS
CAUSA REMIS
À DENIS OSWALD

Avocat et professeur de droit à l’Uni-
versité de Neuchâtel, membre de la
commission exécutive du Comité
olympique, président de la Fédéra-
tion des sports olympiques d’été,
médaillé de bronze en aviron aux
Jeux olympiques de Mexico en 1968
(participation aux JO de Munich en
1972, puis à Montréal en 1976), le
Neuchâtelois Denis Oswald, directeur
du CIES, s’est vu attribuer un doctorat
honoris causa par la prestigieuse De
Monftfort Universty de Leicester (GB).
«Denis Oswald est l’un des leaders
mondiaux du droit du sport. Il est un
homme intègre et respecté comme
nul autre», a relevé le recteur de l’uni-
versité anglaise.� STE

Le chef des arbitres au niveau mondial a encouragé les jeunes
diplômés à rendre des décisions claires dans la vie. GUILLAUME PERRET

Comité scientifique du CIES et recteurs des universités partenaires du Fifa Master ont illuminé la très colorée
salle du Grand Conseil, en compagnie du conseiller d’Etat Philippe Gnaegi. GUILLAUME PERRET
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ROMAN Le Chaux-de-Fonnier Raymond L’Eplattenier publie son second livre.

Des mots pour écrire ses maux

ISABELLE LAPOTRE

Commençons, par la fin peut-
être: «La vie n’est pas étan-
che» est le titre de votre livre
mais aussi une conclusion.
Pourquoi ce titre?

Vous allez être déçue, c’est une
amie qui me l’a soufflé. Elle m’en
a proposé plusieurs et j’ai choisi
«La vie n’est pas étanche». Je
trouve que cela colle bien avec
l’histoire et aussi ma propre his-
toire. Ce n’est pas l’étanchéité à
l’eau dont nous parlons ici mais
celle aux soucis, aux catastro-
phes. La vie est un combat. Nous
pourrions dire que ce titre est
une sorte de projection.

L’histoire de Julienne et de
son père est riche en rebon-
dissements, comment vous
est-elle venue en tête?

Comme le lecteur peut le voir à
la première page du roman, ce li-
vre est dédié à ma fille. C’est
pour Murielle, qui ne doit qu’à
son courage et à sa ténacité
d’avoir eu le droit d’être accep-
tée par la société des humains.
Elle a vécu le même genre de
problèmes que l’héroïne de mon
livre, Julienne. Lorsque je com-
mence à écrire, je ne sais pas du
tout où l’histoire va me mener.
J’écris comme cela, ce sont les
personnages qui décident, ils
font ce qu’ils veulent et moi je
leur cours après. Tous ces rebon-
dissements peuvent aussi reflé-
ter cette envie, que je n’ai jamais
assouvie, de partir sur les routes
pour aller à l’aventure.

Donc, vous vous inspirez de
personnes réelles pour créer
vos personnages?

Pour le moment, dans ces deux
romans, j’ai utilisé des person-
nes réelles pour m’inspirer. C’est
un moyen pour moi d’exorciser
mes peines et de pouvoir les ou-
blier. Dans ce livre, j’ai voulu
montrer que les difficultés sco-

laires ou d’intégration peuvent
détruire une vie. Les gens ne
s’imaginent pas à quel point.

Julienne est directement inspi-
rée de ma fille. Michel me repré-
sente moi. Au début du livre, il y
a aussi ce psychologue qui ra-
mène tout au sexe en ce qui con-
cerne les problèmes d’intégra-
tion. Pour lui aussi, je me suis
inspiré d’une personne réelle.
Mais, tout aussi tirés du réel
qu’ils soient, mes personnages
sont avant tout des caricatures.
J’ai exagéré leurs traits volontai-
rement et je les ai complète-
ment torsadés.

Tous ne sont cependant pas
inspirés du réel, les autres per-
sonnages sont entièrement tirés
de mon imagination. L’imagina-
tion c’est important. Moi, quand
j’écris qu’un personnage est dans
une tempête de neige, j’ai froid.
Quand j’écris qu’un personnage
pleure, ma gorge se serre.

Est-ce cette idée de pouvoir
coucher votre passé sur pa-
pier qui vous a mené vers
cette passion de l’écriture?

Le fait est que je ne parle pas
beaucoup alors il faut que
j’écrive pour pouvoir m’expri-
mer. C’est une dépression qui
m’a dirigé vers l’écriture. Cela
m’a permis de découvrir que je

gardais trop de choses en moi
sans pouvoir les oublier. Je n’ai
pas écrit grand chose depuis une
année maintenant. Cet ouvrage,
je l’avais rangé dans un tiroir et
c’est un ami des Editions à la
Carte qui, en insistant, a fini par
me convaincre de le lui faire lire.
L’écriture est un médicament

pour moi. J’ai pu tourner la page
et crever l’abcès.

Vous transportez vos person-
nages dans de nombreux
paysages, pourquoi la thé-
matique de l’industrie prend-
elle tant de place dans ce li-
vre?

Je suis né dans un milieu ou-
vrier. Des gens souvent mal con-
nus. Personnellement, j’ai écrit
ce livre pour des gens simples,
ceux bien posés ne m’intéres-
sent pas beaucoup! Être ouvrier,
c’est aussi un combat et je vou-
lais montrer qu’ils ont leur place
dans la société.

Le contraste est saisissant en-
tre l’industrie et le cirque,
pourquoi avoir confronté ces
deux univers?

C’est vraiment venu par hasard!
Ce livre est une ode aux person-
nes différentes: les gitans, les ou-
vriers, etc. Je veux simplement
défendre la différence. A notre
époque, un artiste de cirque est
reconnu, mais avant, il était con-
sidéré comme un va-nu-pieds ou
unvagabond.Il fautreconnaîtrela
différence,parcequ’il fautdetout
pour faire un monde.

En fait, autant mon premier li-
vre devait suinter la haine, j’en
avais besoin, autant ce
deuxième livre ne le devait pas.
C’est une vraie histoire d’amour
parce que je voulais faire une dé-
claration d’amour à ma fille.�

Raymond L’Eplattenier, chauffeur de bus et écrivain, a publié son
deuxième roman, «La vie n’est pas étanche». RICHARD LEUENBERGER

RÉSUMÉ DE L’OUVRAGE
Julienne Matlou est la fille de Malo-
rie et Michel Matlou. Née prématu-
rée, elle devient une adolescente
brimée par ses camarades pour son
étrangeté, et détestée par sa propre
mère. Michel, lui, est un papa poule
converti. A la moindre larme de sa
Julienne, le voilà transformé en re-
dresseur de torts, ce qui agace pro-
fondément sa femme. Dans un de
ses énièmes sauvetages, un mal-
heur se produit. Il prend alors la
fuite loin de sa femme et de ses
problèmes. S’en suit une série de
péripéties qui feront découvrir non
seulement à Julienne, mais égale-
ment à son père, les vraies valeurs
de la vie.

�« Je voulais
faire une
déclaration
d’amour
à ma fille!»
RAYMOND L’EPLATTENIER
AUTEUR DE «LA VIE N’EST PAS
ÉTANCHE»

Le livre de Raymond L’Eplattenier est un
voyage. Qui dit voyage dit nouvelles connais-
sances. Ici, de brefs extraits des rencontres qui
ont marqué la vie des protagonistes.

Julienne et le monde, une rencontre choc:
«De l’intérieur de sa couveuse, [Julienne] ne per-
cevait les bruits que d’une manière étouffée. [...]
Puis, un jour on l’arracha à cette maison de verre
dans laquelle elle pensait finir ses jours. Elle fut
prise d’un terrible accès de rage. [...]Tout cela au-
rait été supportable si elle n’avait pas perçu l’odeur
de sa maman. Ainsi la rouée, la traîtresse qui se
permettait de l’arracher à son bonheur n’était rien
d’autre que sa propre mère!» p.20

Oiseau Voyageur, le passionné d’Indiens:
«La jeune fille s’asseyait à côté de l’homme. Il lui
racontait l’histoire, avec un grand H, des Indiens
des grandes plaines américaines. Ces récits capti-
vaient la jeune fille. [...] Il l’emmenait sur des che-
mins peuplés de caribous, de sorciers et de crépus-
cules emplis de neige et de hurlements de loup.»
p.51

Madeleine, la femme au grand cœur:
«Madeleine, vêtue d’une ample robe, venait de
sortir et s’approchait de l’endroit où [Michel] se
trouvait. Il s’arrêta pour mieux la regarder. Elle ne
s’étaitpascoifféeet ses longscheveuxenbatailleon-
doyaient au soleil à chacun de ses pas.» p.64

Patsy, la chimpanzée: «Le singe paraissait
hypnotisé par la jeune fille. C’était comme s’il pou-
vait comprendre l’étrangeté de son caractère. Il se
tenait immobile, le regard fixé sur son visage.
Alors Julienne, sans plus réfléchir, s’accroupit et
tendit les bras. Aussitôt la bête vint se blottir con-
tre elle.» p.130

Garo, l’homme de cirque: «[Michel] ne réus-
sit pas à en dire davantage car la porte, poussée
sans ménagement de l’intérieur de la caravane,
s’ouvrit brusquement et s’écrasa sur son nez. Dés-
équilibré, Michel battit des bras un instant et chuta
lourdement sur le sol. [...] Garo, suivi de son épouse,
se dirigea, en vociférant des injures dans une lan-
gue inconnue, dans la direction de la caravane dans
laquelle logeaient les deux Albanais.» p.144�

Les rencontres clés du livre

Raymond L’Eplattenier est
chauffeur de bus TRN à La
Chaux-de-Fonds. Son temps
libre, il le consacre à l’écriture.
Après «Le tueur aux corni-
chons» paru en 2007, il nous
offre un second ouvrage: «La
vie n’est pas étanche». Ce
roman mêle fiction et récit
autobiographique. Interview.

RAPPEL DES FAITS

NÉCROLOGIE

Décès de Claude Robert
Ancien conseiller communal

chaux-de-fonnier, Claude Ro-
bert s’est éteint jeudi à l’âge de
87 ans. Il laisse l’image d’un poli-
ticien de terrain, empathique et
proche de la population.

«C’était quelqu’un de très atta-
chant, chaleureux et sympathique,
qui aimait beaucoup discuter. Je
me souviens l’avoir vu souvent en
grande discussion dans la rue,
avec tout un chacun», témoigne
le conseiller aux Etats Didier
Berberat. Claude Robert était
son parrain, un parrain qui s’est
beaucoup occupé de lui après le
décès de son père lorsqu’il était
enfant.

Des générations d’élèves aussi
doivent se souvenir aujourd’hui
de Claude Robert, d’abord insti-
tuteur au Bas-Monsieur, puis
prof aux Crêtets, en section pré-
professionnelle. Ses convictions
socialistes l’ont fait entrer en po-
litique, aux côtés des Pierre Au-
bert, Marcel Berberat, le père de
Didier, ou Fernand Donzé, an-
cien directeur de la bibliothèque
de La Chaux-de-Fonds.

Conseiller général depuis
1956, député l’année suivante,
Claude Robert est devenu con-
seiller communal de La Chaux-

de-Fonds en 1970, à la retraite
d’André Sandoz. Il était notam-
ment directeur de la police. Est-
ce sa poigne à ce poste, ou l’arri-
vée d’une nouvelle garde au PS,
qui a fait que son parti, après une
assemblée partagée, a décidé de
ne pas le représenter aux élec-
tions de 1976? Toujours est-il
que Claude Robert a claqué la
porte pour se représenter sous la
bannière de l’Alliance des Indé-
pendants, le parti fondé par Got-
tlieb Duttweiler, le patron de la
Migros.

Claude Robert a tiré l’élection
de cinq conseillers généraux in-
dépendants, sans pouvoir ce-
pendant se réimposer comme
conseiller communal. Cette an-
née-là, c’est Francis Matthey qui
a fait son entrée à l’exécutif de la
Ville, alors dirigée par Maurice
Payot. Une affaire de socialistes.

Claude Robert a pris sa retraite
politique en 1984. Il s’est consa-
cré à sa famille (deux fils méde-
cins et un auteur de théâtre), à la
coopérative d’immeubles de la
rue de la République où il habi-
tait, à sa maison dans le Gard ré-
novée par ses soins. Il avait tour-
né la page, tout en cultivant ses
idéaux de gauche.� RON

THÉÂTRE
Le malade imaginaire en plein air. En tournée dans la
région, la Cie de la Chambre et le théâtre Puzzle de Nantes jouent
aujourd’hui et demain à 16h30 et 20h au kiosque du parc Gallet à La
Chaux-de-Fonds «Le malade imaginaire» de Molière dans une version
tout public. Collecte au chapeau.

MÉMENTO

Où se procurer l’ouvrage:
Il est disponible à la Librairie Payot de La
Chaux-de-Fonds ainsi que dans le
magasin de La Sagne.

INFO+

SEMAINE DES MUSÉES

Beau succès public
La Semaine des musées qui

s’est tenue du 1er au 7 juillet der-
niers à La Chaux-de-Fonds a été
appréciée du public. «Environ
1700 personnes ont visité les diffé-
rents musées de la ville dont l’en-
trée a été gratuite», commente
Nicole Bosshart, directrice ad-
jointe du Musée international
d’horlogerie, aussi coordinatrice
de la semaine écoulée. «Les tou-
ristes ont particulièrement appré-
cié l’accès aux visites guidées.»
Comme il a fait beau, les gens
ont adoré aller au Bois du Petit-
Château. «Il y a carrément eu près
de 2400 personnes de passage!»

Une différence de fréquenta-
tion a-t-elle été remarquée avec
celle de 2010? «Non, elle se main-
tient dans les mêmes chiffres cette

année. Les gens ont accepté avec
plaisir les questionnaires d’appré-
ciation qu’on leur a distribués. Il
nous reste à les dépouiller.»� SFR

La mesure du temps, un sujet que
le MIH expose avec art et savoir-
faire. RICHARD LEUENBERGER

TOURISME ESTIVAL

Bois du Petit-Château au top
Où aiment se rendre particuliè-

rement les touristes en été dans
les Montagnes neuchâteloises?
«Au Saut du Doubs, vers le bassin
du lac des Brenets. On peut pren-
dre le bateau, s’y balader», répond
tout de go, pour commencer,
Vincent Matthey, coordinateur
touristique pour les Montagnes
neuchâteloises à Tourisme neu-
châtelois. «Ils aiment marcher sur
les sentiers pédestres. Les pistes cy-
clables sont aussi très fréquen-
tées.» Pas mal de touristes appré-
cient de faire la traversée du Jura,
de Bâle à Genève. «Parmi les acti-
vités préférées, le Bois du Petit-

Château séduit beaucoup les fa-
milles de vacanciers et les touristes
de passage. Il connaît un vrai suc-
cès!»� SFR

Le Bois du Petit-Château, les
touristes aiment! RICHARD LEUENBERGER
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PUBLICITÉ

LÉO BYSAETH

«Mettre en place un tel projet,
c’est une source de fierté.» Le pro-
jet dont parle le conseiller com-
munal Jean-Charles Legrix,
vice-président du Conseil d’ad-
ministration de Viteos SA, est en
gestation depuis plus de deux
ans. Il s’agit de produire de l’élec-
tricité en turbinant les eaux épu-
rées de la step, au lieu de les res-
tituer sans autre au Doubs en les
déversant dans leur exutoire na-
turel, le lit de la Ronde.

Lors du dernier Conseil géné-
ral tenu à La Chaux-de-Fonds
avant les vacances, le conseiller
communal en charge des Infra-
structures avait donné toute une
série de détails sur ce projet.

Des informations qu’une ren-
contre avec les responsables de
Viteos, ainsi qu’une visite des
lieux, nous ont permis d’affiner
et de compléter.

Actuellement, les eaux épu-
rées rejoignent le lit naturel de la
Ronde. Une partie des eaux dis-
paraît rapidement dans le sous-
sol à travers les fissures du karst.
Pouréviterdeperdrecetteeau, le
lit de la rivière sera étanchéifié.
Elles aboutiront dans un bassin
de rétention construit en con-
trebas, à 200 m environ de la
step, à l’emplacement d’une clai-
rière.

Un bassin de 10 000 m3
L’étanchéification du lit de la

rivière va donc court-circuiter la
circulation de l’eau à travers le
karst. Les eaux épurées vont
donc rejoindre le Doubs sans
avoir bénéficié de ce filtrage. Ce-
pendant, note Viteos «depuis la
rénovation de la step terminée en
2004, la qualité des eaux épurées
s‘est grandement améliorée.» Et
des études ont démontré que le

passage des eaux dans le karst ne
contribue plus à leur épuration.
Les eaux restituées actuelle-
ment et celles qui le seront après
auront la même composition.

D’une taille d’environ 70 m sur
40 pour une profondeur de 3 m,
le bassin de rétention stockera
10 000 m3 d’eau. Il sera sécurisé
par une clôture et un sentier
sera aménagé pour le longer.
Une station de pompage com-
plétera l’installation.

L’intégration du bassin et de la
station de pompage sera garan-
tie par la mise en place de végé-
tation sur les berges et les abords
de la station.

L’eau, pompée à 952 m d’alti-
tude, sera envoyée 61 m plus
haut, sur le plateau du Valan-
vron, à 1013 m. Après un pas-
sage dans une installation desti-
née à équilibrer la pression
(dont le seul élément visible sera
une «cheminée» d’environ 2 m
de haut), l’eau poursuivra son
chemin à travers une conduite
jusqu’à Maison-Monsieur.

C’est là, à quelques dizaines de
mètres du restaurant, que sera
construite la station de turbi-
nage, avant que l’eau ne soit res-
tituée au Doubs.

Ligne électrique enterrée
dans la foulée
La centrale sera enterrée dans la

pente, donc peu visible et les nui-
sances sonores seront minimes,
ont calculé les ingénieurs. Pas de
quoi, donc, déranger les prome-
neurs ni la clientèle du restaurant.

La restitution des eaux se fera
par un système de diffuseur.
«L’eau ne jaillira pas brutalement
au risque de provoquer une éro-
sion des fonds et un remuage vio-
lent des matériaux constituant le
lit de la rivière», explique Claudio
Picchi, responsable des projets
de production chez Viteos.

Cerise sur le gâteau, Viteos
profitera de la fouille creusée
pour la conduite forcée pour en-
terrer la ligne électrique
moyenne tension qui dévale la
pente pour alimenter le ha-
meau. «C’est un plus pour la sécu-
rité d’approvisionnement, car cette
ligne aérienne en forêt est parfois
coupée par des chutes d’arbre»,
note Pascal Thiébaud.

La conduite d’amenée d’eau et
laconduite forcéeserontentière-
ment enterrées. L’impact visuel
sera nul, indique Viteos, hormis
2000 m2 de défrichement dans
la forêt entre la Ronde et le pla-
teau du Valanvron.

Viteos prévoit de déposer la de-
mande de permis de construire

en septembre prochain. D’ici là,
l’entreprise aura informé quel-
ques associations et riverains qui
ne l’ont pas encore été, ou alors
pas de manière formelle sur le
projet finalisé. La durée des tra-
vaux est estimée à 24 mois dès
l’obtention du permis de cons-
truire, ce qui permet de planifier
la mise en production pour fin
2013 au plus tôt.

La procédure démarre
cet automne
Pour ce projet, Viteos a déjà dé-

pensé plus d’un demi-million de
francs en études. Une étude
d’impact a été réalisée par un
grand spécialiste du karst, le res-
ponsable du laboratoire de Vi-
teos Paul-Etienne Montandon.
La conclusion: le projet n’induit
aucune conséquence domma-
geable pour l’environnement.
Viteos a prévu d’investir 8,5 mil-
lions de francs. Soit une part non
négligeable du plan d’investisse-
ment de 100 millions de fr. sur
10 ans que l’entreprise va consa-

crer au développement de la pro-
duction d’électricité à partir
d’énergies renouvelables.

Pour se faire une idée de ce que
représente la production électri-
que du turbinage des eaux de la
step, une comparaison parlante
peut être faite. La step consomme
actuellement – cela va baisser
dans les prochaines années – 600
MWh (600 000 kWh) par an.
Chaque année la mini-centrale de
Maison-Monsieur produira 440O
MWh (4,4 GWh) soit l’équivalent
de sept années et demie de la con-
sommation électrique de la step.

Les responsables de Viteos ont
conscience que le projet va susci-
ter des questions. Au stade de
l’avant-projet déjà, l’entreprise
note avoir informé tous les pro-
priétaires concernés. Ils ont tous
donné leur accord de principe
pour la vente ou l’utilisation des
surfaces concernées. Il reste à
contacter les nouveaux proprié-
taires et à voir ou revoir les asso-
ciations directement concer-
nées.�

= TROIS QUESTIONS À...

PASCAL THIÉBAUD
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE VITEOS

«Après Fukushima,
les réponses
locales font sens»
Vous aviez prévu de parler de
ce projet plus tard. Pourquoi?
Nous devons encore rencontrer
des associations ou des personnes
particulièrement concernées. Le
but est de leur présenter le projet
dans le détail, de leur fournir les
explications nécessaires ou sou-
haitées, comme de répondre à
leurs interrogations. Ces démar-
ches sont conformes à la politique
de Viteos qui est de parler aux prin-
cipaux concernés avant de rendre
un projet public.

Quel sens a un tel projet pour
le canton?
Il répond à deux axes essentiels
aujourd’hui dans la réflexion sur
l’approvisionnement énergétique:
renforcer la sécurité d’approvision-
nement et augmenter notre pro-
duction propre de manière à dimi-
nuer notre dépendance par rapport
au marché. Le micro-turbinage des
eaux de la step de La Chaux-de-
Fonds fait partie du plan d’investis-
sement de 100 millions sur 10 ans
conçu il y a deux ans par Viteos.
Aujourd’hui, après le drame de Fu-
kushima et les intentions déclarées
en Suisse et ailleurs de sortir à
terme du nucléaire, on voit - mal-
heureusement, serais-je tenté de
dire - que ce plan fait sens.

Y a-t-il d’autres projets hydro-
électriques qui poursuivent
les mêmes objectifs?
Le micro-turbinage des eaux épu-
rées de la step de La Chaux-de-
Fonds est des projets importants
parmi d’autres. A Neuchâtel, Viteos
prévoit du micro-turbinage des
eaux de la step, ainsi que sur le
Seyon. Nous avons aussi en projet,
par exemple, une optimisation des
débits de l’Areuse et une optimisa-
tion du turbinage des eaux de la
Serrière.

Les eaux épurées se jettent dans le lit de la Ronde.
Il sera rendu étanche pour éviter les pertes à travers
les fissures du karst. RICHARD LEUENBERGER

La mini-centrale électrique sera construite exactement à l’emplacement du pylône,
à quelques dizaines de mètres du restaurant de Maison-Monsieur. RICHARD LEUENBERGER

Jean-Charles Legrix et Claudio Picchi déploient le plan du projet devant la clairière où sera construit le bassin de rétention. RICHARD LEUENBERGER

ÉNERGIE Viteos turbinera les eaux épurées de la step de La Chaux-de-Fonds.

La Ronde produira du courant
Le 27 juin dernier, le Conseil
général de La Chaux-de-
Fonds a entériné le rapport de
Viteos SA sur la fusion des
Services industriels du Haut et
du Bas. A cette occasion, ré-
pondant à une question du
conseiller général Charles-
André Favre, le conseiller com-
munal Jean-Charles Legrix
donné les détails du projet de
micro-turbinage des eaux
épurées de la step. Cela per-
mettra de produire 4,4 mil-
lions de kWh (4,4 GWh) par an
dès 2013.

RAPPEL DES FAITS

Directrice générale de Viteos SA, Josette
Frésard ne cache pas son enthousiasme
pour le projet de micro-turbinage des eaux
épurées de la step: «Avec d’autres, ce projet
doit permettre à Viteos de faire passer, en dix
ans, de 20% à 34% la part du courant marqué
énergie renouvelable qu’il produit en propre.»

Théoriquement, Viteos pourrait revendre
avec bénéfice l’électricité produite par la

mini-centrale de Maison-Monsieur. Le coût
de production de cette électricité sera de
12,9 ct le kWh. Or, selon la RPC (rétribu-
tion au prix coûtant), ce courant «vaut»
18 ct le kWh. Mais, dit Josette Frésard,
«c’est exclu pour nous de vendre cette produc-
tion à la Confédération, car elle fait partie de
notre stratégie: produire dans la région, pour
la région.»� LBY

Une énergie de proximité

�«L’eau
ne jaillira pas
brutalement
au risque
de provoquer
une érosion
des fonds.»
CLAUDIO PICCHI
RESPONSABLE DES PROJETS
DE PRODUCTION CHEZ VITEOS
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Dans le but d'assurer la 
bonne organisation de la 
Fête nationale se 
déroulant le lundi 1er août 
2011 sur la place du 
Marché à La Chaux-de-
Fonds, le Comité du 1er 

Août cherche des jeunes 
gens, qui seront 
rémunérés, pour divers 
travaux inhérents à la 
fête. 

 

Vendredi 29.07  8h-11h 
Lundi 01.08     15h-24h 
Mardi 2.08      8h-11h 

 

Faire offre par téléphone 
au tél. 079 766 45 37 
(du lundi au vendredi de 
8h à 12h) ou par e-mail à 
comptabilite@fiduhal.ch 

 

Dernier délai: mercredi 27 
juillet 2011 
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SYMPOSIUM C. G. JUNG
ET LES MYSTÈRES
Spiritualité et alchimie
Centre de Conférences Catharose de Petri
1824 Caux/Montreux - Tél.021 966 10 10
info@fondation-rose-croix.ch

PUBLICITÉ

KARTING Le jeune pilote fleurisan Loïc Vindice est en partenariat avec la marque.

Ambassadeur de Tag Heuer à 12 ans
FANNY NOGHERO

Des pilotes automobiles lé-
gendaires tels qu’Ayrton Senna
ou Alain Prost ont été les am-
bassadeurs de Tag Heuer. Au-
jourd’hui, les montres de la
marque horlogère chaux-de-
fonnière habillent les poignets
des champions du monde de la
F1, Jenson Button et Lewis Ha-
milton, et, depuis lundi... celui
du jeune Fleurisan Loïc Vin-
dice.

Du haut de ses 12 ans, le Val-
lonnier aligne les chronos sur
les circuits de Suisse, d’Italie,
de France et d’Autriche dans le
cadre du championnat suisse
de karting. Un petit prodige
que Tag Heuer a décidé de sou-
tenir. Il devient ainsi l’un des
plus jeunes ambassadeurs de la
marque.

Un partenariat amical
«Nous avons un pool de support

pour les jeunes talents, c’est par ce
biais que nous avons également
épaulé Sébastien Buemi lorsqu’il
avait 12 ans», explique Chris-
tian Adam, directeur général
du marché suisse de Tag Heuer,
qui a repéré les excellentes apti-
tudes de Loic Vindice sur un
circuit italien. «Il nous a séduits
par son talent, ses performances
et sa motivation.»

Un soutien qui ne se traduira
pas immédiatement en termes
financiers. «C’est en quelque
sorte un partenariat amical, un
support mental, nous croyons en
lui et allons suivre son évolution»,
poursuit Christian Adam. Un
soutien néanmoins précieux au
vu des innombrables contacts
qu’entretient la marque horlo-
gère dans le milieu de la course
automobile. Ce partenariat
pourrait ouvrir d’intéressantes
portes à Loïc Vindice.

Lundi, le jeune pilote de kar-
ting s’est rendu au siège de Tag
Heuer est s’est vu remettre une
montre de la gamme Formula
1, ainsi qu’une série de polos et
autocollants aux couleurs de la
marque.

Le Fleurisan a également reçu
quelques conseils dignes des
grands champions sur la façon
de représenter au mieux la
firme: mettre sa casquette lors-
qu’il monte sur le podium, enfi-
ler sa montre sur la manche de
sa combinaison et surtout se
comporter correctement dans
les paddocks.

«C’est génial d’être soutenu par
Tag Heuer, et en même temps ça
me met un peu plus la pression»,
note Loïc Vindice, qui arbore
fièrement sa montre et son
polo blanc, le col remonté.

Ce partenariat, bien que pas

encore précisément défini, ra-
vit également Daniel Vindice,
le père et préparateur du pilote
fleurisan, d’autant qu’en Suisse
il est extrêmement difficile de
dégoter des sponsors dans le
milieu des sports mécaniques.

Ce soutien portera peut-être
Loïc Vindice au bout de ses rê-
ves, au volant d’une mono-
place.

Mais comme ne manque pas
de le lui rappeler son père, la
condition sine qua non est que
ses résultats scolaires soient
aussi bons que ses chronos en
course.�

Loïc Vindice, jeune pilote de karting fleurisan, dispose du soutien de Tag Heuer. SP

Loïc Vindice a grandi dans le milieu du kar-
ting puisque son frère aîné, David, a participé à
de nombreux championnats. Mais c’est le jour
de ses cinq ans qu’il pilote pour la première fois
un engin loué pour l’occasion. Immédiatement
atteint par le virus, il tourne sur les circuits du-
rant deux ans entre deux courses, pendant la
pause de midi. Le règlement interdit, en effet, la
participation d’enfants de moins de huit ans aux
compétitions. Mais à force d’insistance, le jeune
Fleurisan obtient une dérogation pour courir à
sept ans et monte à deux reprises sur le podium
lors de sa première saison. «J’aime la vitesse, la
technique et la précision», précise enthousiaste

le pilote. Depuis ses débuts, il a enchaîné les ré-
sultats et se bat aujourd’hui pour le titre de
champion suisse, et ce malgré le peu de moyens
dont il dispose. Loïc Vindice est, en effet, le seul
pilote n’appartenant pas à un team. C’est son
père qui lui prépare son karting et, alors que
certaines équipes disposent d’un budget annuel
de 70 000 à 90 000 francs, les Vindice tournent
et gagnent des courses avec 17 000 francs.
«Nous avons beaucoup de respect pour ce travail en
famille», relève Christian Adam, de Tag Heuer.

Ce week-end, Loïc est à Levier, en France, où
se dispute une manche du championnat suisse.
� FNO

Sur un kart depuis l’âge de 5 ans

�«C’est génial d’être
soutenu par Tag Heuer,
mais ça me met un peu
plus la pression.»

LOÏC VINDICE PILOTE DE KARTING

TÉLÉVISION Le tournage de la série «Complications» commence lundi.

Suspense et paranormal au Locle
Dès lundi, Le Locle sera plongé

dans le monde des meurtres, des
secrets, des guérisseurs et de
l’horlogerie. S’y lovera, bien sûr,
une histoire d’amour...

Trois mois de tournage
Ce n’est que de la fiction, rassu-

rez-vous! Une histoire fantasti-
que, tissée dans la cité remplie
d’extrêmes, pour les besoins de
la série de télévision «Complica-
tions».Letournagecommencera
dans la Mère-Commune, dans
les ateliers de Zénith, et aura
aussi lieu dans la Métropole hor-
logère. Sacrée pub pour les deux
villes inscrites au Patrimoine
mondial de l’Unesco! Car cette
série à la dramaturgie soutenue
permettra de mettre en valeur
leur patrimoine et leurs tradi-
tions populaires régionales.

Caméramen, acteurs, et tout le
petit monde qui tourne autour
de la réalisation d’un feuilleton à
suspense – en tout une tren-
taine de personnes – vont tra-
vailler dans la région durant trois
mois, du 18 juillet au 30 septem-
bre, pour aboutir à une série de
sept épisodes de quarante-huit

minutes. Produite par CAB Pro-
ductions et la Radio Télévision
Suisse, celle-ci sera diffusée en
automne-hiver 2012.

Le mystère et l’étrange sont des
ingrédients de «Complica-
tions». Des ingrédients qui ont
garanti le succès de séries
comme «Dolmen», avec Ingrid
Chauvin et Claire Keim, ou en-
core comme «La prophétie
d’Avignon» avec l’actrice suisse
MartheKeller. Ils fontpartie inté-
grante de l’univers créé par les
auteurs Alain Monney et Gérard
Mermet. Les deux sont des com-
plices de la Télévision Suisse de-
puis de nombreuses années,
avec notamment «Les Pique-
Meurons», «Le Petit Silvant il-
lustré», «Petits déballages entre
amis» ou encore, bien sûr, «Les
Dicodeurs» à la radio.

Un casting très romand
A l’exception du personnage de

Lyne, interprétée par la comé-
dienne québécoise Catherine
Renaud, tous les rôles de la série
sont tenus par des comédiens ro-
mands. On y reconnaîtra Frédé-
ric Recrosio, Valentin Rossier,

Carlo Brandt, Jean-Luc Barbe-
zat, Pascal Vincent, Thierry Jo-
rand, Thierry Romanens ou en-
core Agnès Soral (franco-suisse),
pour ne citer qu’eux. A l’image de
Recrosio, le public pourra aper-
cevoir certaines personnalités de
la scène romande dans des rôles
inattendus, des interventions ra-
res, voire inédites, dans le cadre
d’une série télévisée.

Vous voulez une petite bou-
chée du scénario de «Complica-
tions» pour d’ores et déjà vous
donner envie, en 2012, de suivre
cette série? La voici!

Lyne, une jeune femme qué-
bécoise, vient d’hériter de l’ate-
lier d’horlogerie «Univers» au
Locle. Sitôt arrivée dans la lo-
calité neuchâteloise pour ré-
gler cette succession, elle fait
un étrange cauchemar. Quel-
ques heures plus tard, un
homme est assassiné. La police
lui demande de ne pas quitter la
région. Les cauchemars et les
meurtres continuent. Lyne fait
la connaissance de Joseph, le
guérisseur. Ce dernier lui ap-
prend qu’elle est l’arrière-pe-
tite-fille d’un personnage au-
trefois célèbre dans la région
pour ses dons de guérison. La
jeune femme rencontre égale-
ment Vincent, jeune artisan
horloger de talent, qui lui
transmet sa passion pour les
montres à complications.
Qu’adviendra-t-il de l’atelier
Univers ? Ensemble, ils re-
monteront à la source des
secrets.� SFR

La Québécoise Catherine Renaud
jouera le rôle de Lyne dans
la série qui sera tournée au Locle
et à La Chaux-de-Fonds. SP

NE XAMAX

Le club engage, la BCN lâche
Alors que son engagement – bé-

névole – en tant que chef de
presse de Xamax avait fait jaser
au sein des autorités de Saint-
Blaise, Marc Imwinkelried dé-
missionne finalement de son
poste d’administrateur commu-
nal après 11 ans de service. Le
Conseil communal transmettait
la nouvelle hier soir via un com-
muniqué.

Joint par téléphone, le principal
intéressé explique les raisons de
son départ: «J’ai reçu une offre hier
(réd: jeudi) de la direction de Neu-
châtel Xamax que j’ai acceptée. La
fonction de chef de presse a évolué.
C’était une activité non lucrative et
cela devient un poste à 100%.» Ain-
si, Marc Imwinkelried, 37 ans,

sera non seulement responsable
de la communication de Xamax,
mais aussi assistant du nouveau
directeur général Islam Satujev.

L’administrateur communal dé-
missionnaire se réjouit de «ce
nouveau départ». Marc Imwinkel-
ried assure quitter Saint-Blaise
«en très bons termes». Il restera à
disposition quelques mois afin
d’assurer la transition avec son
remplaçant à la tête de l’adminis-
tration.

Après Tissot, Bernasconi et le
Groupe E, c’est au tour de la BCN
de disparaître de la liste des spon-
sors de Neuchâtel Xamax. La
Banque cantonale neuchâteloise
l’a annoncé hier dans un commu-
niqué.� BWE-FRK
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LES BOIS Un projet prévoit la construction d’une trentaine de maisons.

Objectif 1300 habitants
GÉRARD STEGMÜLLER

Dans les Franches-Montagnes,
Les Bois ne constituent de loin
pas une exception. Ici aussi, la
commune ne dispose plus du
moindre terrain à bâtir. Les de-
mandes existent. La réponse ne
varie pas: niet! Mais tout pour-
rait changer si le corps électoral
accepte à la fin août un crédit de
2,3 millions destiné à l’acquisi-
tion de terrains d’une surface de
44 210 mètres carrés situés en
zone d’habitation. L’objectif des
autorités est de faire grimper le
nombre d’habitants à 1300. Ils
étaient exactement 1165 au soir
du 31 décembre 2010.

«Nos infrastructures, que ce soit
la step, les écoles, n’ont pas atteint
leurs capacités maximales. Oui,
un village des Bois avec 1300 habi-
tants peut continuer à vivre de fa-
çon autonome», explique le se-
crétaire et caissier communal
Claude Gagnebin. D’autant
qu’un important projet de salle
de sport et de spectacles est en
route (lire encadré). Une com-
mune unique dans le district?
Allons, allons, ce n’est pas l’objet
de la discussion...

Le Conseil général a déjà pré-
avisé favorablement à l’octroi du
crédit. La surface de 44 210 mè-
tres carrés est actuellement ré-
partie entre trois privés. Le prix
de vente a été fixé à 45 francs
l’unité. Auxquels il convient
d’ajouter l’impôt communal
pour gain de fortune à la charge
de la commune, ce qui a
d’ailleurs gêné deux élus PDC
lors de la séance du législatif du
4 juillet dernier. Le prix de la
transaction passe donc à 50,75
francs. Précision: les frais du re-
gistre foncier et des actes nota-
riés seront casqués aussi par la
commune. Les frais de viabilisa-
tion étant estimés à 60 francs du
mètre carré, le prix final de vente
reviendra à 135,20 francs. «Abor-
dable», aux yeux des autorités.

Au final encore, il restera
30 600 mètres de surfaces cons-
tructibles, situés derrière les
trois immeubles de la coopéra-
tive Progressia. Les 14 000 au-
tres seront dévolus à la construc-
tion de routes, de parkings et de
surfaces vertes. Est notamment
prévu l’aménagement d’un parc
pour enfants. Les surfaces vertes
réservées à l’intérieur de ce nou-
veau complexe ont été arrêtées à
2876 mètres carrés.

Les habitations, maintenant. Si
tout se déroule selon les plans du
Conseil communal, 31 maisons
familiales serontconstruites.De-
vraient également voir le jour:
deux ou trois immeubles locatifs.
«Mais des petits, à deux ou trois ni-
veaux», s’empresse de préciser
Claude Gagnebin. Le 5 juillet,
une séance d’information liée à
cet important investissement a
réuni une bonne vingtaine de
personnes. Principalement des
riverains, soucieux de leur con-
fort... visuel! Les travaux pour-
raient démarrer en 2012.�

Vue aérienne des Bois en 2008: le village est actuellement pauvre en terrains à bâtir. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Aux Bois toujours, le concours de projets d’architecture con-
cernant laconstructiond’unesalledesportet la rénovationde
l’actuelle halle de gym est lancé. Le lauréat sera désigné le
28 octobre. Le vernissage et la proclamation des résultats
agendés au 4 novembre précéderont une exposition publique
(du 4 au 13 novembre). L’objectif, outre la construction d’un
complexecomprenantunenouvellesalledesportet laréaffec-
tation de l’ancienne en salle de spectacles, est la mise à dispo-
sition de locaux à usage collectif ainsi qu’un dépôt pour les
pompiers du SIS. Le jury de huit membres présidé par l’archi-
tectedePorrentruyJean-ClaudeChevillatdisposed’uneenve-
loppe globale de 72 000 francs pour l’attribution de trois à
cinq prix et de mentions éventuelles. Le maître d’œuvre – la
commune des Bois – désire présenter «un projet cohérent à la
population» en vue d’un futur scrutin populaire, un projet
«supportable pour le contribuable». Le nouveau bâtiment et
l’ancienrénovédevrontpouvoirêtreutiliséssimultanémentou
indépendamment. Cette exigence passe par des locaux com-
muns (entrée, buvette, cuisine, chaufferie, WC). Une somme
d’environ 600 000 francs est nécessaire à l’assainissement de
l’actuelle halle de gym, dont la construction remonte aux an-
nées 1950. La nouvelle salle de sport devra pouvoir accueillir
unemoyennede100spectateursaumoyendegradins fixesou
mobiles. Toute circulation sera interdite.

Exit donc les 13 places de parc actuelles.� GST

Le concours est lancé

VTT
Solidarité. La seconde édition du brevet «handicap solidaire» en
VTT aura lieu à Bourrignon demain avec départ à Porrentruy (CPP) ou
Delémont (Place de l’étang) de 7h à 11 heures. Les tracés utilisent les
parcours balisés du canton du Jura. Deux ravitaillements sont disposés
sur les quatre parcours (23, 36, 57 et 70km) en plus de l’arrivée à
Bourrignon, où une animation est prévue dans le cadre de la fête du
village (renseignements sur www.handicapsolidaire.ch).

LE NOIRMONT
Musique. Après hier soir, le Freaks Show reprend de plus belle
aujourd’hui (ouverture du bar à 17 h) du côté du Noirmont (rue du
Stand). Cette tournée de concerts gratuits est mise sur pied à l’initiative
d’Espace noir à Saint-Imier allié à l’association chaux-de-fonnière
Burning Sound Records. Au menu: The Dobermans (CH), City Hunter (F),
Johnny Onefinger (F), Brüme (CH) et Random Bitch Radiators (CH).

GOUMOIS
Russie. L’ensemble Sherzo revient à Goumois France accompagné
par le baryton Igor Morosow, ancien chanteur du Bolchoï, pour un
concert qui s’annonce exceptionnel, donné demain en l’église du
village à 17h30. Au programme: musiques russes traditionnelles et
musiques sacrées, interprétées avec des instruments traditionnels
russes par des musiciens réputés.

TRAMELAN
Piscine. En ouverture du programme des concerts à la piscine du
Château à Tramelan, l’incontournable Tom Loosli servira son répertoire
de chansons ce soir à partir de 18 heures sur la terrasse de la buvette.
Au menu également de cette soirée «baignades, grillades et musique»,
des surprises que le chanteur et musicien garde précieusement dans
son coffre de guitare.

MÉMENTO

Pour la quatrième année, il est
possible de participer aux jeudis
du Haras national suisse à Aven-
ches. Les visiteurs sont atten-
dus le 21 juillet, ainsi que les
4 et 18 août. Au programme:
présentations de la collection
2011 et visites des ateliers.

Sous la selle ou à l’attelage,
les étalons franches-monta-
gnes du Haras démontreront
leurs qualités avec harmonie
et en musique. Cavaliers, ca-
valières et meneurs profes-
sionnels feront admirer quel-
ques numéros mettant en
valeur la race autochtone.

Panneaux didactiques
Des bâtiments chargés d’his-

toire ouvriront leurs portes, et il
yauraaussi lapossibilitédepéné-
trer dans les ateliers sellerie,
forge, charronnage. Un circuit
de panneaux didactique permet-
tra également de découvrir le
Haras sous un autre angle.

Sous le titre «Quand deux pas-
sions se chevauchent», les pho-

tographes Christa Graf et Ber-
nadette Odiet emmèneront le
visiteur à la découverte du fran-
ches-montagnes, avec sa fidéli-
té, son calme et son élégance.
Le vernissage de l’exposition se

déroulera jeudi 21 juillet. Cha-
cun à son rythme, selon ses cen-
tres d’intérêt, peut donc venir
visiter le Haras les 21 juillet, 4 et
18 août entre 14 et 16h (entrée
libre).� JHO

AVENCHES Le Haras national ouvre ses portes trois jeudis.

Pour le franches-montagnes

Les étalons du Haras démontreront notamment leur force. JANINE HOUMARD

SWISSMETAL
La piste française
«complémentaire»

Swissmetal est donc en discus-
sion avec le groupe français Le
Bronze industriel. Etablie à
Suippes, dans la région de
Reims, cette société spécialisée
dans le «forgé usiné» emploie
quelque 300 collaborateurs.
Après avoir connu de gros pro-
blèmes pendant la crise de
2009, le groupe a renoué avec
les bénéfices. Interpellée pour
savoir si Le Bronze industriel
était l’investisseur avec qui l’an-
cien conseil d’administration
était en contact, Eva Dziurzyns-
ki, porte-parole de Swissmetal,
indique que tel n’est pas le cas.
Elle précise aussi que Le Bronze
industriel n’est pas non plus l’in-
vestisseur que la conseillère
d’Etat soleuroise Esther Gassler
a rencontré mardi dernier. Se-
lon la TSR, qui a contacté le
groupe français, celui-ci se dit
intéressé par Swissmetal, car ses
activités ne sont pas contradic-
toires, mais complémentaires à
celles de Bronze industriel.
� POU-RÉD

JURA

«Paléotoroute» débarque
Le Musée jurassien des scien-

ces naturelles de Porrentruy en
collaboration avec Paléojura
propose à partir d’aujourd’hui et
jusqu’au 11 décembre une nou-
velle exposition temporaire inti-
tulée «Paléotoroute» consacrée
aux découvertes paléontologi-
ques mises au jour le long du tra-
cé de la Transjurane. Onze ans
après sa naissance en fé-
vrier 2000 et quelques semaines
à peine avant la fin officielle des
activités de fouille, la Paléonto-
logie A16 dresse un premier bi-
lan pour le moins exceptionnel
marqué notamment par la dé-
couverte de 43 000 fossiles et
13 500 traces de dinosaures.

Projet confidentiel
Pour surprendre le visiteur et

lui proposer une muséographie
originale, le conservateur du
musée a fait appel au scénogra-
phe François Jaques qui a conçu
une mise en scène plutôt auda-
cieuse pour «Paléotoroute». Un
grand ruban métallique symbo-
lisant l’autoroute sert de décor et
de support temporel pour racon-
ter l’histoire des découvertes pa-
léontologiques le long de la
Transjurane. Dix tableaux scé-
nographiques font revivre les
grandes étapes de la Paléontolo-
gie A16, dont la découverte des
premières empreintes de dino-
saures en 2002.

Une deuxième salle ques-
tionne sur l’avenir de ces fossiles
en matière de valorisation scien-
tifique, pédagogique et touristi-
que. Elle présente avec une scé-
nographie plus épurée les
options d’infrastructures que le
projet Paléojura soumettra au
Gouvernement et au Parlement
jurassiens cet automne. De
grands judas optiques permet-
tent de lorgner sur quelques mi-
ses en scène évoquant les princi-
pales options qui seront
défendues dans quelques semai-
nes, sachant que les détails du
projet sont encore confidentiels.
Ces visions sont mises en opposi-
tion avec un mur de caisses de

rangement, un brin provoca-
teur, symbolisant une solution
beaucoup plus minimaliste qui
consisterait à se limiter à une
mise en archives définitive de
ces collections.

Afin d’alimenter le débat, une
vidéo présente le point de vue
sur le sujet de différentes per-
sonnes triées sur le volet. Le visi-
teur termine son parcours dans
un isoloir baigné par une atmo-
sphère à la fois futuriste et ir-
réelle où il est invité à faire con-
naître sa propre opinion en
remplissant un feuillet aux allu-
res de bulletin de vote.

Manque de place
Cette nouvelle exposition oc-

cupe tout un étage du musée.
Cependant, le montage de «Pa-
léotoroute» a aussi mis en lu-
mière les capacités limitées du
bâtiment en matière d’espaces
muséographiques. Certains ob-
jets n’ont pas pu être exposés,
faute de place.

Cette réalité est confirmée par
l’incapacité de présenter dans
ces murs l’imposant bloc cal-
caire portant le squelette fossile
de crocodile découvert à Courte-
doux en 2008. Un espace a dû
être spécialement aménagé
dans l’orangerie située à côté du
musée pour permettre au public
d’admirer ce fossile remarqua-
ble.� COMM-RÉD

Les traces de dinosaures
(ici à Courtedoux). ARCHIVES
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ford.ch

KUGA 4×4
Kuga Carving 4×4 2.0 TDCi,

140 ch/103 kW, prix catalogue

Fr. 39’900.-, à déduire Prime

€uro Fr. 6000.- et Prime verte

Fr. 2000.-, à présent Fr. 31’900.-

DÈS FR.

31’900.-

Donnedroit à la Prime verte: véhicule de reprise de plus de8ans. Conditions détaillées pour la Prime verte surwww.ford.ch.Modèle figurant sur l’illustration: KugaTitanium2.0TDCi, 140 ch/103 kW,
prix catalogue Fr. 43’700.-, pack Ford Luxury Fr. 10’300.-, total Fr. 54’000.-, à déduire Prime €uro Fr. 6000.- et Prime verte Fr. 2000.-, à présent Fr. 46’000.-. Offre valable jusqu’au 30.9.2011.
Uniquement chez les concessionnaires Ford participants. Sous réserve demodifications.

OFFRE VALABLE JUSQU’AU 30.9.2011

PUBLICITÉ

LIGNIÈRES Fatigué, Jacques de Montmollin quitte la présidence de commune.

Fin d’un bail politique et culturel
FLORENCE VEYA

La lassitude et certains soucis
personnels l’ont emporté. Dé-
but juillet, il a tenu sa dernière
séance en qualité de président
du Conseil communal de Li-
gnières. Mais Jacques de Mont-
mollin peut tout de même se
targuer d’avoir œuvré en politi-
que jusqu’à 72 ans. Il jette un re-
gard en arrière sur les 27 ans
qu’il a consacrés, souvent par
hasard, à la politique commu-
nale et cantonale avec la Bulle
en filigrane.

Pourquoi vous retirer un an
avant la fin de la législature
communale?

Je suis fatigué. J’ai passé sept
années très riches, mais très
lourdes, à la présidence de l’exé-
cutif de Lignières. Il y a eu de
gros dossiers à gérer dont celui
du chauffage à distance. En
2008, quand Jean Cavadini
(réd: ancien conseiller d’Etat) a
appris que nous étions parvenus
à faire accepter au Conseil géné-
ral un crédit de 11 millions de
francs sans opposition, il m’a
dit: «C’est incroyable, re-pré-

sente-toi!». Ce que j’ai fait. Mais
en cours de route, j’ai rencontré
des ennuis personnels qui m’ont
pesé.

Vous habitez à Lignières depuis
le 1er août 1984. Pourquoi vous
être lancé dans la politique villa-
geoise 20 ans plus tard?

Quand j’ai atterri à Lignières
parce qu’avec ma seconde
épouse et notre fils nous ne

trouvions pas d’appartement à
Neuchâtel, je me suis dit que je
ne ferais jamais de politique
dans un village. J’avais siégé
quatre ans au Conseil général de
Neuchâtel et j’étais député au
Grand Conseil, cela me suffi-
sait. Mais j’ai fait la grave erreur
d’accepter la présidence du Par-
ti libéral. Et, lors des élections
communales de 2004, à dix mi-
nutes de déposer la liste que

j’avais préparée, l’administra-
trice me dit que l’un des candi-
dats n’était pas éligible. Alors j’ai
fait un signe de croix, j’ai com-
mandé un photographe et je me
suis lancé.

Et vous avez tout de suite accédé
au Conseil communal?

Vu mon expérience de député,
le Conseil général m’a de suite
expédié au Conseil communal
dont les membres m’ont assis
sur le siège du président que je
n’ai plus quitté jusqu’à présent.

Votre longue carrière de député,
justement, comment a-t-elle dé-
buté?

Comme j’étais le cofondateur
du Centre culturel neuchâte-
lois, on m’imaginait plutôt de
gauche et à l’époque, Pierre
Dubois, que j’apprécie beau-
coup, m’avait approché, mais je
me suis toujours senti intrinsè-
quement libéral. Poussé par
Jean Cavadini, j’ai été élu en
1981 au Grand Conseil où j’ai ef-
fectué cinq législatures. Ce fut
une belle leçon de vie et j’ai con-
nu des gens de grande valeur,
des visionnaires.

On sent poindre une once de
nostalgie.

Quand je parle de visionnai-
res, en effet. Les précédents exé-
cutifs cantonaux en ont tou-
jours compté, tandis que l’actuel
Conseil d’Etat en est dépourvu à
part un peut-être et fiche en l’air
des dossiers aussi fondamen-
taux que celui du RUN. Depuis
l’affaire Hainard, c’est la catas-
trophe! Suite à la faiblesse qui le
caractérise depuis là, le Conseil
d’Etat se doit de retrouver une
certaine dimension.

Nourrissez-vous certains regrets
en vous retirant définitivement
de la politique?

Dans les années 80, j’aurais
peut-être bien aimé accéder au
Conseil communal de la ville de
Neuchâtel. Et aujourd’hui, j’au-
rais aimé poursuivre le passion-
nant projet de fusion des com-
munes de l’Entre-deux-Lacs ou
du Grand Neuchâtel.

Et en ce qui concerne votre bébé,
le forum économique et culturel,
la Bulle?

Ce forum démocratique
ambulant qui n’appartenait à

personne pour mieux appar-
tenir à tout le monde a fonc-
tionné vingt ans durant. Son
déclin a débuté en 2002 avec
le retrait des subventions
cantonales et du soutien de la
Loterie romande et sa mort a
été annoncée en 2008 quand
bien même la faillite n’a pas
encore été officiellement
prononcée. Elle devrait l’être
prochainement, mais le seul
actif que possède la fonda-
tion qui la gérait, c’est la
Bulle elle-même que nous ne
parvenons pas à vendre. Avis
aux amateurs!

Lorsqu’on évoque votre nom,
la grande majorité des gens
vous nomment encore «Mon-
sieur Bulle». Cela vous étonne-
t-il?

Mais non. La Bulle fut la
grande réalisation de ma vie.
Elle a permis de créer le débat
citoyen dans les campagnes, par
exemple, là où aucun endroit ne
s’y prêtait. J’ai d’ailleurs laissé
tout ce que je possédais dans ce
concept. Aujourd’hui je vis mo-
destement, je me contente de
peu.�

Jacques de Montmollin devant la maison de commune de Lignières
(à droite) et l’hôtel de commune en arrière plan. Il évoque les gros
dossiers qu’il a menés. DAVID MARCHON
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Un informaticien ou
une informaticienne à 100%
Mission & Objectifs
Dans le cadre de la forte croissance informatique au sein de l’Hôpital du Jura bernois, nous
sommes à la recherche d’une collaboratrice ou d’un collaborateur qui apportera un soutien au
responsable informatique dans sa tâche de gestion technique d’un parc informatique (installa-
tions, renouvellement du parc, support & dépannage, formations).

Vous comprenez les exigences opérationnelles d’un hôpital, analysez leurs cohérences et leurs
pertinences et êtes en mesure d’en tenir compte dans l’implémentation et l’exploitation du système.

Dans cette fonction attrayante, nous vous offrons la possibilité de découvrir tous les rouages
d’un hôpital multisite en pleine mutation, que ce soit à travers des formations ou sur le terrain.

Compétences
• CFC d’informaticien de gestion ou formation équivalente
• Large capacités d’analyse et d’approche globale
• Extrême vivacité d’esprit
• Confiance en soi et capacité de communication
• Esprit d’équipe et goût du travail autonome, minutieux et efficace
• Grande capacité d’organisation
• Bonnes connaissances de l’allemand, la pratique de l’anglais constituerait un atout
• Permis de conduire (Cat. B)

Qualités personnelles
Nous sommes à la recherche d’une personne autonome et créative, capable de poursuivre les
objectifs convenus avec engagement, un sens aigu de l’initiative et des responsabilités.

Ce que nous vous offrons
Une fonction passionnante et exigeante dans un environnement dynamique et axé sur la crois-
sance. Un propre domaine de responsabilité dans une culture d’entreprise orientée vers les
collaborateurs.

Entrée en fonction
1er septembre 2011 ou à convenir

Renseignements
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Patrick Messerli, par courriel à
patrick.messerli@hjbe.ch ou au numéro de téléphone 032 942 29 67.

Postulation
Les offres accompagnées d’un curriculum vitae et des documents d’usage sont à envoyer,
jusqu’au vendredi 22 juillet 2011, à : Hôpital du Jura bernois SA, Service Informatique,
Les Fontenayes 17, 2610 Saint-Imier.

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons, pour notre site de Moutier
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Fixe &
temporaire

Manpower La Chaux-de-Fonds recrute pour l’un de ses clients de renom-
mée internationale plusieurs :

Programmeurs-régleurs
CNC
Qualifications
- CFC en mécanique ou titre jugé équivalent
- Bonnes connaissances en programmation code ISO et Alphacam
- Minimum 3 ans d’expérience dans le milieu horloger
- Utilisation des machines conventionnelles
- Connaissances sur Quickcontrol et Marcel Aubert

Tâches principales
- Programmation et MET complète sur les machines CNC
- Suivi et contrôle de production
- Remplir les documents demandés avec rigueur et sérieux
- Assurer la maintenance spécifique des équipements
- Respecter les consignes

Atouts du poste
- Environnement moderne, propre et agréable
- Intégrer une équipe jeune et motivée
- Participer activement au développement de projets d’exception
- Prestations sociales de premier ordre

Postes fixes, entrée en fonction de suite ou à convenir

N’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet à Spartaco
Nardo, Av. L.-Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds ou par e-mail :
spartaco.nardo@manpower.ch
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Chef/fe du
département des Finances
afin de compléter son équipe de direction. L’HJB est un centre hospitalier en plein déve-
loppement, situé dans l’Arc jurassien ; il regroupe les grandes activités médicales dans
le domaine des soins aigus et de longue durée sur deux sites, à Moutier et St-Imier.
L’établissement est certifié ISO 9001 et ISO 14001 depuis de nombreuses années
et offre à la population régionale des soins et traitements de très haute qualité, avec
compétence et économicité.

Objectifs principaux de la fonction :

• Assurer la gestion financière de l’HJB, garantir des liquidités suffisantes et veiller
à la maîtrise de tous les processus menant à une facturation de prestations.

• Gérer le dpt des finances et ses services (informatique, comptabilité générale, débi-
teurs et créancière, gestion administrative des patients, facturation, contentieux et
réceptions).

• Participer aux projets en cours (SIC, SCI, Certification Rekole®, SWISSDRG, etc.).

Exigences : excellente formation en gestion financière (brevet fédéral de spécialiste en
finance et comptabilité, diplôme HEG, HES, MBA ou équivalent), expérience dans un poste
à hautes responsabilités et capacité à gérer des équipes pluridisciplinaires, maîtrise des
outils informatiques de gestion, leader avec esprit visionnaire et disposant d’excellentes
connaissances de la langue française. La connaissance du domaine hospitalier et la
maîtrise de la langue allemande seraient des avantages.

Rémunération : selon l’échelle des salaires de l’Etat de Berne.

Date d’entrée : dès le 01.10.2011 ou à convenir.

En cas d’intérêt, adressez votre dossier de candidature jusqu’au 26.07.2011, avec tous
les documents usuels, à l’adresse ci-dessous, sous mention « Confidentiel CDF-HJB ».

JGS, Just Global Services & Quality
Management SA / Rte de Montana 24
3975 Bluche (Crans-Montana)
http://www.jgs.ch e-mail : jgssa@jgs.ch

Nous recherchons, pour l’Hôpital du Jura bernois SA (HJB), le/la futur/e
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TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

NOUVEL
LES OFFR

ES

CHAQUE
JOUR

300
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Depuis 1775 Breguet symbolise
la tradition, l'innovation, la
qualité, la beauté, ainsi que l'art
et la culture Européenne.

Nous souhaitons partager notre
passion pour la réparation de nos
prestigieuses montres, telles que
la Tradition Tourbillon à fusée,
les Classiques à échappements et
spiraux silicium, les Doubles
Tourbillons et d’autres nouvelles
complications et technologies.

Nous recherchons pour notre
boutique de Moscou un(e) :

Horloger SAV localisé à Moscou (h/f)
Vos activités :

� Assurer le service et les réparations des montres
� Effectuer les contrôles de qualité selon les directives
� Documenter les réparations effectuées
� Formation spécifique sera donnée à la Manufacture Breguet

Nous attendons :

� Expérience dans la réparation et le rhabillage de montres
� Expérience et connaissance des mouvements mécaniques manuels

et automatiques
� Connaissance de l’équipement utilisé en SAV

Nous offrons :

� Poste de travail passionnant au sein d’une petite équipe
� Accès à des produits d’une marque prestigieuse
� Avantages et prestations sociales d'une manufacture faisant

partie du groupe leader mondial de l'horlogerie (Swatch Group)
� Une expérience enrichissante à l’étranger de plusieurs années

Nous attendons votre candidature complète accompagnée des documents
d’usage à l’adresse suivante :

Montres Breguet SA
Ressources Humaines hr@breguet.ch
CH-1344 L’Abbaye www.breguet.ch
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Centror s.a. Genève
SOCIÉTÉ DU GROUPE AUDEMARS PIGUET HOLDING SA

Basée à Meyrin/Genève, Centror SA est spécialisée dans la production
des boîtes et bracelets de montres haut de gamme. Dans le domaine de
la Haute Horlogerie, la société détient un positionnement unique pour
la fabrication de produits hautement techniques, différenciés et en
petites séries. L’ouverture d’un nouveau site de production est prévue
en juin 2013.

Dans le cadre de la succession du titulaire actuel nous recherchons le
nouveau

Directeur du site*

Vos responsabilités:
Vous assumez la responsabilité de la gestion de cette unité de production
en plein développement et ferez évoluer son organisation tout en préser-
vant le savoir-faire unique des ateliers. Rattaché au Directeur Industriel
du Groupe et en étroite collaboration avec les équipes du Brassus, vous
animez une équipe d’environ 55 personnes couvrant les activités
finance, ressources humaines, méthode, achats, approvisionnement,
sous-traitance, production, ordonnancement, PIC et PDP, et stock. Vous
assurez également la relation commerciale avec les clients externes.

Votre profil:
Issu de l’industrie mécanique ou micromécanique, vous avez une expé-
rience industrielle dans l’usinage et fait vos preuves dans la gestion d’un
centre de profit. Animateur et motivateur, vous savez développer les
compétences de vos collaborateurs. Habitué dans la mise en place des
outils d’optimisation de processus et l’utilisation de KPI’s, vous assurez
une qualité de prestations irréprochable selon les normes de qualité et
d’esthétique reconnues dans l’industrie. Au bénéfice d’une formation
d’ingénieur (micro)mécanicien, si possible complétée par un diplôme en
gestion d’entreprise, vous parlez français et anglais. La connaissance des
métiers et exigences de la Haute Horlogerie serait un plus.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements
au 022 819 17 34 et nous réjouissons de recevoir votre dossier complet
de préférence par email à cornelia.taenzler@heads.eu

*Le féminin vaut également pour le masculin.

Audemars Piguet (Marketing) SA

Ressources humaines

CP 16 • 1348 Le Brassus • Suisse • Tél. +41 21 845 14 00
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Société de conseils et placements de 
personnel, fortement implantée dans l'économie 
romande, recherche pour sa filiale de La Chaux-de-
Fonds, un(e) 

 

CONSEILLER(ÈRE) EN 
PERSONNEL 

 

Nous vous offrons une activité vous permettant 
d'être le partenaire commercial privilégié 
des entreprises régionales, une fonction motivante 
et indépendante, un "challenge" pour une 
personnalité dynamique, volontaire, 
entreprenante et responsable. 

 

De formation technique (microtechnique) niveau 
CFC ou supérieur, âgé(e) de 25 à 40 ans, vous 
possédez un vif intérêt pour les relations humaines 
et avez le sens de la communication et de la 
négociation, et maîtrisez les outils informatiques. 

 

Doté d'un véritable esprit d'entrepreneur, sachant se 
fixer et atteindre ses objectifs, vous êtes aussi au 
bénéfice d'un excellent esprit d'équipe. 

 

Intéressé(e), curieux(se) ?  
N'hésitez pas à nous adresser votre offre de 
service complète avec photographie, copies de 
certificats et lettre de motivation sous chiffres H 132-
244755, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 
Villars-s/Glâne 1 

 

DISCRETION ET CONFIDENTIALITE TOTALE 
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L’Hôpital du Jura (H-JU), recherche dans le cadre du renforcement de son service
d’ambulances un

Ambulancier ES (H/F)
ou

Technicien ambulancier (H/F)
Taux d’activité: 100 % ou à convenir

Nous demandons:
• Titulaire du diplôme d’ambulancier ES ou du certificat de technicien ambulancier.
• Les candidatures de personnes non-formées ou sans équivalent suisse ne seront

pas acceptées.
• Le collaborateur est appelé à travailler sur plusieurs sites.
• Horaires de travail en 12h de jour et de nuit, sans piquets.
• Capacité à travailler en équipe et souplesse.

Nous offrons:
• Un cadre de travail agréable et des conditions de rémunération et sociales

attractives.
• Travail varié, grande autonomie des actes médico-délégués au sein d’une

équipe multisite dynamique.
• Environ 5’000 interventions primaires et secondaires par année.

Entrée en service: De suite ou à convenir.

Délai de postulation: 19 août 2011

Renseignements complémentaires:
M. Serge Diotte, ambulancier-chef H-JU, tél. 032 421 27 26,
e-mail : serge.diotte@h-ju.ch.

Veuillez adresser votre postulation écrite (avec mention
«postulation» / référence no 2011-E-012) à:
Hôpital du Jura, site de Delémont, Service des Ressources Humaines, Fbg des
Capucins 30, 2800 Delémont ou par courrier électronique à: rh@h-ju.ch.

www.h-ju.ch
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Crèche La Boutique cherche 
 

2 éducatrices 
de l'enfance 

à 60% et 80% 
dès fin septembre 

 

Faire offre écrite à:  
Association La Boutique 

Rue de l'Evole 27 
2000 Neuchâtel 

OFFRES D’EMPLOIS

Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!
www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la santé et des affaires sociales

1 poste d’assistant social ou assistante
sociale à 90% à l’office de protection de
l’enfant

1 poste d’assistant social ou assistante
sociale à l’office de protection de l’adulte
No 1624

Pour le Service de protection de l’adulte et de la jeunesse
Vous assumerez des mandats tutélaires et réaliserez des enquêtes
sociales confiées par les Autorités de protection de l’enfant et de
l’adulte. Votre intérêt et expérience dans la prise en charge de la
protection de l’enfant ou des adultes en difficultés sociales 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.

Département de la gestion du territoire

1 poste de cantonnier-ère-chauffeur-euse
pour la région de la Vallée de la Brévine
No 1622

1 poste de cantonnier-ère-chauffeur-euse
pour le Centre technique de Boudevilliers
No 1627

Pour le Service des ponts et chaussées
Grâce à votre engagement, vous participerez aux travaux de voirie.
Domicilié à proximité du lieu de travail, vous êtes titulaire du permis
poids lourd, avez une expérience dans le domaine du génie civil,
ainsi que des aptitudes pour le travail en équipe et les horaires va-
riables et bénéficiez d’une bonne santé et d’une robuste constitu-
tion.

Délai de postulation: 12 août 2011

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.
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POSTE A REPOURVOIR H/F
Profession recherchée : Mécanicien

Caractéristiques : 13 salaires ainsi que 5 semaines
de vacances payées

Horaires : 41.15 heures hebdomadaires, 100%

Disponibilités : de suite

Age : entre 20 et 40 ans.

Formation dans le
domaine technique : CFC, avec expérience minimale

d’un an

Langue : Français parlé et écrit correctement

Précisions : La fonction consiste à la fabrication
de l’ensemble de l’outillage
spécifique à l’entreprise (moule
pour l’injection plastique).
Une formation à l’interne sera
dispensée.

Merci d’envoyer votre CV aux ressources humaines
de Kyburz et Cie SA, Rue des Indiennes 13a,

2074 Marin-Epagnier.

Seules les candidatures effectuées par écrit seront prises
en considération.

81% des Suissesses et des Suisses ont recours 
au journal comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. Nous plaçons votre annonce dans les 
titres qui sont importants pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel
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Membre du Groupe Bonnet, nous sommes reconnus comme l’Expert
suisse le plus qualifié en rachat d’or auprès des particuliers et sommes
devenus en quelques années un gage de qualité et de sérieux pour toutes
les transactions de métaux précieux.
Prévoyant une forte croissance de notre activité, nous sommes à la
recherche de personnes talentueuses et dévouées pour participer au
développement de notre entreprise.

Positions ouvertes:
Réf. A001

Responsables et auxiliaires
d’agences d’achat d’or aux particuliers

(Lausanne / Berne)
Rattaché(e) à la Direction Commerciale

Mission:
– Accueil et gestion de la clientèle au sein de nos agences;
– Détermination du degré de pureté de l’or;
– Prise en charge des achats d’or;
– Gestion administrative du magasin en l’absence du responsable.

Profil:
– Expérience confirmée dans la vente;
– Grande rigueur et autonomie;
– Connaissances de base en informatique.

Entrée en fonction: août 2011 ou à convenir

Réf. B002

Assistant(e) Coordinateur (trice)
marché suisse et français
et animateur/-trice réseau

Poste à 100% ou deux postes à 50%
Rattaché(e) à la Direction Commerciale

Mission:
– Constitution d’une plate-forme entre les membres du réseau, le dépar-
tement commercial et les départements marketing, finance et opéra-
tionnel;

– Suivi des statistiques et des performances économiques, reportings et
veille concurrentielle;

– Accompagnement et coaching des responsables d’agence;
– Suivi administratif et secrétariat;
– Déplacements réguliers dans les points de vente.

Profil:
– Formation commerciale;
– Maîtrise des logiciels Office;
– Expérience confirmée en gestion et animation d’équipe.

Entrée en fonction: Août 2011 ou à convenir

Pourquoi nous rejoindre?
– Parce que vous avez envie de travailler et vous investir dans un secteur
en pleine expansion.

– Parce qu’il s’agit d’une unique opportunité de participer à un projet
d’entreprise novateur.

– Parce que vous souhaitez vous épanouir au sein d’une structure qui vous
offrira à la fois autonomie et possibilité de carrière!

Nous sommes en mesure de vous offrir:
– Un milieu attractif au sein d’une équipe jeune et proactive
– La possibilité de valoriser vos compétences dans un environnement
très dynamique

– D’excellentes conditions de rémunération

Une des fonctions décrites vous intéresse?
Veuillez prendre connaissance du descriptif complet sous la rubrique
«Emplois» de notre site Internet www.gold-swiss-service.ch et nous faire
parvenir votre dossier complet jusqu’au 31 juillet 2011 à: G&C Partners SA,
Rue des Tilleuls 2, CH-2300 La Chaux-de-Fonds ou par mail à:
c.anselmetti@gold-swiss-service.ch.
Merci de ne pas oublier d’indiquer le numéro de réf. de la fonction qui vous
intéresse.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!
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POSTE FIXE
Notre client, une collectivité publique spécialisée dans le domaine de l’assainissement,
l’épuration et la distribution d’eau, est à la recherche de son futur :

AGENT D’EXPLOITATION (H/F)
Vos principales activités :
• Vous aurez la gestion globale de la distribution de l’eau potable
• Vous aurez la responsabilité d’exploiter et de surveiller le réseau d’eau potable
• Vous effectuerez des travaux généraux de maintenance, sur notre système d’assainissement
et d’épuration

• Vous serez astreint à un service de piquet par mois

Votre profil :
• Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’installateur sanitaire ou d’un titre jugé équivalent
• La possession du brevet fédéral de fontainier ou d’avoir suivi la formation complémentaire
comme installateur agrée au SSIGE serait un avantage

• Vous avez une expérience au sein d’un poste similaire ou dans le milieu du bâtiment
• Vous avez de bonnes connaissances techniques des systèmes de production, des réseaux de
distribution et des installations

• Votre intérêt lié aux problèmes environnementaux est un facteur essentiel
• Vous avez une très bonne capacité d’analyse et faites preuve de disponibilité face à des
situations très variable afin de répondre aux exigences d’installation en service continu

• Vous faites preuve d’initiative et êtes à même de travailler de manière autonome ou en équipe
• Vous êtes à même de faire face à des éventuels travaux salissants
• Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques
• Vous êtes en possession du permis de conduire
• Vous êtes domicilié dans le canton de Neuchâtel ou envisageriez de le faire

Notre client offre de très bonne prestations sociales.

Envie d’un nouveau challenge?

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet à :
Endago, Monsieur Enzo Raia, Rue des Moulins 51, 2000 Neuchâtel ou
via e-mail enzo.raia@endago.ch

Votre jour  
sera le nôtre

LUNDI

VENDREDI

1 jour: Fr. 99.-/an

2 jours: Fr. 153.-/an

3 jours: Fr. 194.-/an

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: �����������	�. Les médias — notre métier. 

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds



ENTRETIEN William White, le barde de Frutigen, sillonnera les scènes romandes. Rencontre.

«Bob Marley incarne un prophète»
PROPOS RECUEILLIS PAR PASCAL VUILLE

Considéré comme le Ben Har-
per helvétique, William White
confirme avec son troisième ef-
fort tous les espoirs placés en
lui. Ses arpèges folk et ses ryth-
mes reggae seront à déguster au
gré des festivals de l’été.

Votre dernier single s’intitule
«How can I be free?» («Com-
ment puis-je être libre?»).
Avez-vous trouvé des répon-
ses?

Mon but n’est pas d’apporter
des réponses, mais de poser des
questions essentielles. A chacun
de trouver la réponse. Par es-
sence, la liberté est une notion
identique pour tous et partout:
c’est pouvoir faire ce que l’on a
envie de faire. Mais elle n’a pas
les mêmes implications en Oc-
cident que dans les pays pau-
vres. Chez nous, nous vivons
dans le stress et une certaine
confusion, car tout est basé sur
l’argent. En Afrique, ils n’arri-
vent pas à se sortir du chaos.

A vos yeux, qu’est-ce qui im-
porte le plus: la musique ou
le message?

Les deux sont indissociables. Je
pense que l’homme est capable
de créer, mais qu’il a besoin
d’une inspiration extérieure
pour exprimer ses idées. En tant
que musicien, je me considère
comme un canal susceptible de
transmettre un message. Pour-
quoi ai-je reçu un talent d’ar-
tiste? Pour devenir riche, célè-
bre et sexy? Certainement pas!
Mais bien pour pointer du doigt
certains dysfonctionnements de
notre société. Mon but est d’atti-
rer l’attention, de poser des
questions. Le talent que l’on re-
çoit est une chose, ce que l’on en
fait en est une autre. Tout est
dans la noblesse de l’intention.

Pensez-vous que la musique
puisse changer les mentalités
et faire évoluer la société?

Absolument, la musique peut
aider à cela! La musique ren-

ferme quelque chose de très
puissant. Elle peut être utilisée à
bon ou à mauvais escient, dans
un but altruiste ou égoïste. Elle
renferme cette dualité et tout

dépend de ce que l’artiste en fait.
L’artiste possède un avantage
sur les politiciens et sur les pu-
blicitaires: les gens paient pour
l’écouter et ont envie de l’écou-

ter. Alors que les publicitaires et
les politiciens paient pour se
faire entendre. S’adresser à un
public est devenu très cher. Ce
privilège de l’artiste s’accompa-
gne également d’une grande res-
ponsabilité.

On vous assimile volontiers à
Ben Harper, dont vous ferez
la première partie le 5 août,
au Rock Oz’Arènes d’Aven-
ches. Acceptez-vous la com-
paraison?

Je comprends que les gens
aient besoin d’établir des com-
paraisons, d’étiqueter les artis-
tes. C’est une attitude naturelle,
surtout pour expliquer à quel-
qu’un qui ne connaît pas ma mu-
sique dans quel genre j’évolue. Je
me considère un peu comme un
OVNI dans le ciel musical. Le
fait d’être appelé le «Ben Harper
suisse» n’est en soi ni positif, ni
négatif. Cela dit, c’est plutôt flat-
teur.

Avez-vous été influencé par
la vague d’auteurs-composi-
teurs-interprètes de la côte
ouest des Etats-Unis: Jack
Johnson, Donavon Franken-
reiter ou G.Love?

Non, j’ai surtout eu deux
grands modèles: Bob Marley et
Bob Dylan. Leur message m’a
toujours fasciné. Eux, ils étaient
réellement libres. Bob Marley
incarne pour moi un prophète,

mais pas au sens religieux.
C’était un prophète social. Lors-
que j’ai sorti mon premier al-
bum, «Undone» en 2005, j’ai
été très critiqué dans la presse
musicale. On a écrit que je fai-
sais de la musique pour feux de
camp. Peu après, ces songwri-
ters de la West Coast ont com-
mencé à faire parler d’eux en Eu-
rope. Tout à coup, ces mêmes
critiques disaient que ma musi-
que était fantastique. nier qu’ils
ont donné un coup de pouce à
ma carrière, qu’ils ont montré la
voie. Mais ils ne m’ont pas in-
fluencé.

Selon quelles valeurs prenez-
vous vos décisions au quoti-
dien?

Chacun a des valeurs, des
croyances. Il est impossible de
vivre sans. Pour moi, vivre c’est
chercher à m’améliorer. C’est
quelque chose qu’il m’est diffi-
cile d’évoquer, parce que cela
touche un domaine très intime
et que je n’aimerais pas être mal
compris.

Mais en résumé, j’essaie de ne
pas vivre pour l’argent et de ne
pas vivre que pour moi.�

DE LA BARBADE À FRUTINGEN

Né en 1972 à la Barbade, William White vit désormais à Frutigen, à 1300 mè-
tres d’altitude, avec son épouse Galia (qui est aussi sa manager) et ses deux
enfants. Son dernier disque, baptisé «Freedom» (distr. Musikvertrieb) à des-
sein, a été enregistré et autoproduit dans «The Wagon», une roulotte de cir-
que vieille de cent ans qu’il a lui-même transformé en studio d’enregistre-
ment. Des textes poétiques à portée existentielle, une voix chaude comme
le sable de son île natale, des mélodies teintées de soul, de funk, de reggae
et de folk, voilà le kaléidoscope sonore d’un artiste libre, voire anticonformiste.
Notre Jack Johnson à croix blanche.� PVU

SP

En concert en Romandie:
Samedi 23 juillet: Paléo festival Nyon.
Samedi 6 août: Rock Oz’Arènes,
Avenches.
Jeudi 11 août Rockaltitude au Locle.
Samedi 3 septembre Ça jazz à Delémont.
Voir aussi www.williamwhite.ch

INFO+

●«Pourquoi ai-je reçu un talent d’artiste?
Pour devenir riche, célèbre et sexy?
Certainement pas!
WILLIAM WHITE MUSICIEN

SUR LES TRACES
DES VIEUX MÉTIERS

Au fil de nos éditions de la semaine
prochaine, nos balades estivales
s’attacheront à quelques métiers
en voie de disparition.
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FESTIVAL Il ne manque pas un bouton de guêtre pour l’édition qui commence demain.

Basel Tattoo prêt à ouvrir le bal
Plus d’un millier de musiciens

issus de 22 formations prove-
nant de douze pays des cinq
continents se produisent dès sa-
medi à Bâle. Le festival de musi-
que militaire Basel Tattoo pro-
pose treize représentations en
huit jours. Les deux formations
britanniques «Her Majesty’s
Coldstream Guards» et «Band
of the Grenadier Guards» se
partagent le haut de l’affiche
avec les «Swedish Army Band»,
venus de Stockholm. Des en-
sembles plus exotiques et festifs
seront également au rendez-
vous du deuxième plus grand
festival du genre au monde
après celui d’Edimbourg (GB).
Il en va ainsi notamment des
110 Japonais du «Aimachi Mar-

ching Band», un ensemble aux
tenues très colorées. Les
«OzScot Highland Dancers» se
produiront eux sur de la musi-
que rock et folk, alors que les
«Celtic Stars» irlandais présen-
teront un spectacle de danse
celte. Autre moment fort: la pa-
rade finale qui verra 48 forma-
tions défiler l’après-midi à tra-
vers la vieille ville le second
samedi.

La 6e édition de Basel Tattoo
affiche complet: 104 000 spec-
tateurs sont attendus dans une
arène installée dans la cour de
l’ancienne caserne du Petit-
Bâle. Les organisateurs dispo-
sent d’un budget de 10 millions
de francs et de l’aide de près de
500 volontaires.� ATS

Basel Tatoo figure parmi les plus importants rendez-vous mondiaux
de musique militaire. KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

Selon vous, y a-t-il trop
de festivals en été?
Votez par SMS en envoyant DUO FEST OUI ou DUO FEST NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

GENÈVE

Un très cher précédent
A Genève, l’ex-directrice de la

Comédie Anne Bisang, devrait
obtenir une subvention de
200 000 francs pour soutenir
ses créations en 2012 et 2013.
Cette enveloppe vise à l’aider à
retrouver une activité de créa-
tion normale après 12 ans à la
tête de la Comédie. La subven-
tion devrait être versée à part
égale par le canton et la Ville. Le
Conseil d’Etat doit encore don-
ner son aval mais l’information
qui a été révélée vendredi par la
«Tribune de Genève» a été con-
firmée par Joëlle Comé, direc-

trice du service cantonal de la
culture. Anne Bisang devrait re-
cevoir 100 000 francs par an.
«Après autant d’années, l’atter-
rissage et le retour à la vie nor-
male d’artiste n’est pas simple»,
explique Joëlle Comé. Selon elle,
la subvention ferait l’objet d’un
cadre très précis. Elle devrait
être utilisée pour produire des
créations présentées à Genève. Il
est possible que d’autres direc-
teurs d’institutions culturelles
qui ont assuré un long mandat
bénéficient aussi à l’avenir de ce
type de conventions.�ATS
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous devrez multiplier les concessions pour
maintenir une bonne ambiance dans votre couple. Plus
facile à dire qu'à faire ! Travail-Argent : vos chances
de succès seront bonnes. Mais n'oubliez pas que vos
actions et vos décisions ne seront efficaces que si elles
résultent d'une vraie prise de conscience. Santé : faites
du sport. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vos sentiments sont bien partagés, alors pro-
fitez du bonheur sans vous inquiéter ! Célibataire, élar-
gissez votre cercle d’amis, vous aurez plus de chance
de faire une rencontre. Travail-Argent : vous aurez
une forte emprise sur votre entourage. Aidez vos col-
lègues si besoin mais surtout n'abusez pas. Santé :
vous avez besoin d'une activité douce mais régulière.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous serez pleinement satisfait de votre vie
sentimentale et profiterez de tous les instants avec votre
partenaire. Travail-Argent : votre sens de l'adaptation
vous permettra d'asseoir votre position sociale et de
faire progresser votre carrière. Il est temps aujourd'hui
de prendre une importante décision. Santé : vous ne
manquerez pas d’énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : il y a de grandes discussions en perspective
qui vous en apprendront beaucoup sur votre partenaire.
Si vous n’avez pas encore trouvé l’âme sœur, ne vous
impatientez pas. Travail-Argent : vous ne voyez plus
que les aspects les plus pénibles de votre travail et votre
motivation diminue de jour en jour. Prenez patience.
Santé : bon moral.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : tâchez de résoudre cer-
tains problèmes domestiques qui
provoquent sans cesse des heurts.
Travail-Argent : ce sera une
bonne journée pour mettre le nez
dans vos comptes. Santé : tout va
bien.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : prenez un peu de recul et vous vous rendrez
compte qu’il serait bon de changer d'attitude si vous ne
voulez pas faire fuir tout le monde. Travail-Argent :
votre marge de manœuvre est considérablement réduite.
Vous ne pourrez agir qu'en fonction d'un associé.
Santé : vous avez beaucoup à faire, mais vous trouve-
rez le punch nécessaire.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les relations avec votre partenaire seront iné-
gales car vos sautes d'humeur seront assez difficiles à
supporter. Travail-Argent : vous avez vraiment envie
de réussir et vous mettrez tout en œuvre pour y parve-
nir. Ne perdez pas de vue votre objectif. Patientez avant
d’engager de grosses dépenses. Santé : tonus en dents

de scie.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : il suffirait d'un minimum de
bonne volonté de votre part pour que
les choses s'arrangent. Travail-
Argent : méthodique, vous serez le
roi de l'organisation du travail ! Ce
sera votre plus précieux atout. Santé :
évitez les courants d’air.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : des rencontres excitantes pourraient bien en-
flammer vos sens et chez vous, la morosité n'aura pas
droit de cité. Travail-Argent : vous jetterez les bases
d'importants projets à long terme et votre avenir se pré-
sentera sous un jour fort prometteur. Santé : les reins
sont votre point faible. Buvez de l'eau régulièrement
pour aider votre organisme à éliminer les toxines. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vous montrerez un peu trop protecteur
envers votre partenaire qui risque de se sentir étouffé.
Méfiez-vous de votre côté paternaliste ! Travail-
Argent : cette journée favorise les échanges, les cour-
riers et diverses formalités qu'il faut bien régler. Côté
travail, vous avez le vent en poupe profitez-en. Santé :
énergie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : de nouvelles opportunités, pour passer des
moments privilégiés avec votre partenaire, vont s'offrir
à vous. Sachez en profiter. Travail-Argent : vos efforts
récents vont finir par payer et contribueront à stabiliser
votre situation professionnelle. p, pour le moment, de
faire preuve de trop de volontarisme. Santé : bonne.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : la vie amicale sera de près ou de loin, liée à
vos amours. N'hésitez pas à demander conseil à une
personne de confiance. Travail-Argent : vous êtes en
désaccord avec vos supérieurs. Prouvez-leur que ce
n'est pas dans leur intérêt ! Vérifiez l’état de vos
comptes. Santé : il est temps de vous délasser, de vous
évader du train-train quotidien.

espace blanc
50 x 43

– Non bien sûr. Mais…
– Mais c’était plus conforta-
ble comme ça. Surtout si «le
sujet ne vous passionnait
pas».
Sa bouche a un je ne sais
quoi de carnassier. Je n’ai
pourtant pas l’intention de
me laisser dévorer.
– Vous avez raison. Mais j’ai
le droit de changer.
– Et alors, vous allez deve-
nir un ayatollah de l’écolo-
gie, comme souvent les con-
vertis?
– Pourquoi pas? Vous n’êtes
pas tous des ayatollahs, chez
Lynx?
Elle rit franchement.
– Pas tous, monsieur
Ferrari. Pas tous. Mais vous
en trouverez… Cela dit,
croyez-vous qu’un bon fun-
draiser, comme on dit dans
le jargon, doive être un aya-
tollah?
– Non. Ces gens-là ne ral-
lient que les personnes déjà
acquises à la cause.
Evidemment, il faut de la
flamme, dans le discours.
Mais il doit aussi y avoir de
la nuance, voire du doute.
Sinon on n’est pas crédible.
– J’aime bien ce que vous di-
tes… Et pourquoi pensez-
vous être particulièrement
convainquant?
Je lui explique que j’aime-
rais faire partager mon évo-
lution. Faire comprendre ce
que j’ai compris. Et non pas
affirmer ce à quoi j’aurais
toujours cru aveuglément.
Après une demi-heure d’en-
tretien, elle se lève et me

prie de l’excuser deux minu-
tes. En l’attendant, j’aurais
supporté un ristretto. J’exa-
mine le tableau au mur: des
monstres grimaçants dans
un monde industriel fou,
dominante bleue. Pas trop
engageant. A côté, une affi-
che sur la dernière campa-
gne contre la surpêche du
thon, en Méditerranée.
Elle revient avec un homme
de taille supérieure à la
moyenne, la cinquantaine
bronzée et sportive sous
une abondante chevelure
grise. Les grands traits régu-
liers de son visage dégagent
un charme indéniable. Son
allure est décontractée,
avec un pantalon de toile
blanche et une chemise
noire.
Finalement, je ne me suis
peut-être pas complète-
ment trompé dans ma te-
nue.
Je le reconnais pour l’avoir
souvent vu en photo dans
les journaux et même à la
télévision: le président de la
fondation, Helmut von
Mülcke.
Lui aussi a l’accent alle-
mand. Sa main est molle
mais son regard est chaleu-
reux, voire enveloppant.
– Monsieur Ferrari, soyez le
bienvenu chez Lynx. Je suis
vraiment heureux de rece-
voir des candidatures de
qualité telles que la vôtre.
Il est très fort pour me faire
sentir que je suis important
pour lui. Il m’interroge briè-
vement sur mes expérien-
ces les plus marquantes, sur
ce que j’aime faire et,
comme madame
Kaltenbrunn, sur mes moti-
vations. Puis il aborde la
question du salaire.
– Combien gagnez-vous ac-
tuellement?
Je lui dis que cela n’est pas
primordial; Lynx étant une
fondation au service d’un
idéal, je me contenterai
d’un salaire conforme aux
normes du milieu des ONG.
Il me répond que, si ma can-
didature est retenue, il me
fera une bonne offre.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

GIL ST-ANDRÉ - UNE ÉTRANGE DISPARITION Scénario et dessins: Jean-Charles Kraehn © Glenat N° 15

(A suivre)
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RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Transformers: Dark of the moon - 3D
Sa-ma 20h. Sa 23h15. 12 ans. De M. Bay
Rio - 3D
Sa-di 13h30. Pour tous. De C. Saldanha
Kung fu panda 2: The kaboom of doom -
3D
Sa-ma 15h45, 17h45. Pour tous. De J. Yuh
Nelson
Harry Potter & The deathly hallows part 2
- 3D
Sa-ma 18h, 20h45. VO. Sa-ma 15h. Sa 23h30.
12 ans. De D. Yates
Hanna
Sa-ma 18h, 20h30. 14 ans. De J. Wright
L’élève Ducobu
Sa-ma 15h15. 7 ans. De Ph. de Chauveron
The hangover part II - Very bad trip 2
Sa 23h. 16 ans. De T. Phillips

ARCADES (0900 900 920)
Harry Potter & the deathly hallows part 2 -
3D
Sa-ma 14h30, 17h30, 20h30. Sa 23h15. 12 ans.
De D. Yates

BIO (0900 900 920)
Le moine
Sa-ma 17h45, 20h15. 14 ans. De D. Moll
Nicostratos, le pélican
Sa-ma 15h15. 7 ans. De O. Horlait

REX (0900 900 920)
Insidious
Sa-ma 15h, 20h15. Sa 22h45. 14 ans. De J. Wan
Minuit à Paris
Sa-ma 17h45. VO. 7 an.s De W. Allen

STUDIO (0900 900 920)
Larry Crowne - Il n’est jamais trop tard
Sa-ma 15h30, 20h30. 7 ans. De T. Hanks
Une séparation
Sa-ma 17h30. VO. 16 ans. De A. Farhadi

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Harry Potter et les reliques de la mort -
partie 2
Sa 17h, 20h45. Di 17h, 20h30. 12 ans. De D.
Yates

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Harry Potter et les reliques de la mort -
partie 2
Sa 18h, 21h. Di 17h. Lu 20h30. 12 ans. De D.
Yates

La conquête
Di 20h30. Ma 20h30. 7 ans. De X. Durringer

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Vacances annuelles.
Réouverture jeudi 28 juillet

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Fermeture estivale
jusqu’au 1er septembre

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Harry Potter et les reliques de la mort -
partie 2
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. Lu-ma 20h. 12 ans.
De D. Yates

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Vacances annuelles.
Réouverture vendredi 12 août

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 15

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

Case départ 1re semaine - 12/12
Acteurs: Thomas Ngijol, Fabrice Eboué,
Joséphine de Meaux.
Réalisateur: Thomas Ngijol.
PREMIÈRE SUISSE! Demi-frères, Joël et Régis
n’ont en commun que leur père qu’ils
connaissent à peine. Joël est au chômage et
pas vraiment dégourdi. La France, «pays
raciste» selon lui, est la cause de tous ses
échecs et être noir est l’excuse permanente
qu’il a trouvée pour ne pas chercher du
travail ou encore payer son ticket de bus.
Régis est de son côté totalement intégré. Tant
et si bien, qu’il renie totalement sa moitié
noire et ne supporte pas qu’on fasse
référence à ses origines.

VF SA au MA 15h, 18h, 20h30. SA 22h45

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

Harry Potter & The Deathly
Hallows - Part 2 1re sem. - 12/12
Acteurs: Daniel Radcliffe, Emma Watson,
Rupert Grint. Réalisateur: David Yates.

PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - La fin de
l’aventure approche pour Harry Potter...
Accompagné de Hermione Granger et Ron
Weasley, le célèbre sorcier doit défendre sa
vie et bien plus face à son plus grand
ennemi: Lord Voldemort.

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

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

Transformers 3: la face cachée
de la lune 3e semaine - 12/12
Acteurs: Rosie Huntington-Whiteley,
Shia LaBeouf. Réalisateur: Michael Bay.
EN DIGITAL 3D! Troisième volet de
Transformers, se déroulant cette fois sur la
lune.

VF SA au MA 20h

Kung Fu Panda 2
4e semaine - Pour tous/7

Réalisateur: Jennifer Yuh Nelson.
EN DIGITAL 3D - Suite du film d’animation à
succès dans lequel un panda balourd tente
d’apprendre les arts martiaux.

VF SA au MA 15h15, 17h30

Hanna 2e semaine - 14/14
Acteurs: Cate Blanchett, Saoirse Ronan.
Réalisateur: Jo Wright.
Une fillette de 1 an a été élevée par son père
qui a fait d’elle une machine à tuer. La jeune
fille décide d’apprendre à devenir une vraie
fille.

VF SA 23h

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

Insidious 1re semaine - 14/14
Acteurs: Patrick Wilson, Rose Byrne.
Réalisateur: James Wan.
PREMIÈRE SUISSE! PRIX DU PUBLIC NIFFF 2011!
Récemment installés dans une nouvelle
maison, Josh, sa femme et leurs trois enfants
voient peu à peu leur vie tourner au
cauchemar.

VF SA au MA 20h30. SA 22h45

Harry Potter & The Deathly
Hallows - Part 2 1re sem. - 12/12
Acteurs: Daniel Radcliffe, Emma Watson,
Rupert Grint. Réalisateur: David Yates.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D - La fin de
l’aventure approche pour Harry Potter...
Accompagné de Hermione Granger et Ron
Weasley, le célèbre sorcier doit défendre sa
vie et bien plus face à son plus grand
ennemi: Lord Voldemort.

VF SA au MA 15h, 17h45

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

Larry Crowne - Il n’est jamais
trop tard 2e semaine - 7/10
Acteurs: Tom Hanks, Julia Roberts.
Réalisateur: Tom Hanks.
Il s’attend à une nouvelle distinction de
«meilleur collaborateur du mois» - mais à la
place, c’est le licenciement. Et ceci
uniquement parce Larry Crowne,
collaborateur apprécié pendant de longues
années, ne peut se targuer d’un diplôme
universitaire.

VF SA au MA 20h 15. SA 22h30

Nicostratos le Pélican
2e semaine - 7/7

Acteurs: Emir Kusturica, Thibault Le Guellec,
Jade Rose Parker. Réalisateur: Olivier Horlait.
Yannis a 14 ans et vit sur une petite île
grecque qui a su demeurer sauvage. Depuis
la mort de sa mère, la relation qui l’unit avec

son père, Démosthène, s’est durcie. Lors d’un
voyage à Athènes, il sauve d’une mort
probable un jeune pélican du nom de
Nicostratos. Contraint de l’élever en cachette
pour soustraire à la colère paternelle, Yannis
devient bien malgré lui une vedette dans son
île qui se trouve transformée par le tourisme
grâce à ce magnifique pélican blanc, le plus
grand oiseau d’Europe! C’est un été unique,
celui dont on se souvient tout le reste de sa
vie. Yannis y découvrira l’amour que son père
lui porte et qu’il n’avait jamais su lui
témoigner.

VF SA au MA 15h30, 17h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

The asphalt jungle
(Quand la ville dort) 16/16
Réalisateur: Kaleo La Belle.
Acteurs: Cloud Rock, Kaleo La Belle.
CYCLE «QUE PERSONNE NE BOUGE!»
Le docteur Riedenschneider, criminel à peine
sorti de prison, imagine le casse d’une
bijouterie. Pour ce faire, il monte une équipe
de choc. Un grand classique du film de
cambriolage.

VO s-t fr/all DI 18h15

J’ai toujours rêvé d’être
un gangster 7/10
Réalisateur: Samuel Benchetrit.
Acteurs: Arno, Alain Bashung,
Jean Rochefort, Bouli Lanners.
CYCLE «QUE PERSONNE NE BOUGE!»
Braquages, kidnapping, vols de
chansonnettes... et une station-service
minable en rase campagne. 4 histoires
burlesques et absurdes en hommage au
cinéma populaire et films de gangsters!

VF SA 20h45

El asaltante (L’assaillant) 16/16
Réalisateur: Pablo Fendrik.
Acteurs: Arturo Goetz, Guillermo Arengo,
Germán De Silva.
CYCLE «QUE PERSONNE NE BOUGE!»
Inspiré d’un fait divers, le film suit les gestes
d’un homme qui exécute un plan préparé
depuis longtemps. Un thriller réaliste qui
nous prend comme témoin malaisé. Précédé
du court-métrage, LA BAGUETTE de Philippe
Pollet-Villard.

VO s-t fr SA 18h15

Kaboom 16/16
Réalisateur: Gregg Araki.
Acteurs: Thomas Dekker, Haley Bennett,
Roxanne Mesquida.
Smith mène sa vie sur le campus entre sa
meilleure amie, son amante et son
collocataire simplet. Un jour, sous l’effet de
space cakes, il croit assister au meurtre de la
belle rousse de ses rêves. Comédie
hallucinogène, pop et décalée.

VO s-t fr/all DI 20h45

CINÉMA

PUBLICITÉ

2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch
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CHEMINÉES
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PUBLICITÉ

Lorsque caractère sportif rime avec style 
Profitez de la remise imbattable sur le modèle spécial limité Audi A4 «Style» doté d’équipements 

optionnels exclusifs tels que les packs Sport et Extérieur S line. Plus d’infos chez nous!

Financement par AMAG LEASING AG: A4 2.0 TDI «Style» Berline, 4 portes, 125 kW (170 ch), 1968 cm3. Taux d’intérêt annuel

effectif 3,97% (durée 36 mois/10’000 km/an), prix d’achat au comptant CHF 58’550.–, acompte 10%, soit CHF 5855.–, 

mensualité CHF 749.95, casco complète obligatoire non comprise. Prix, TVA incluse. Sous réserve de modifications. L’octroi 

du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur. L’action est valable jusqu’au 30 juin 2011.

Audi A4 2.0 TDI «Style» Berline, 125 kW (170 ch). Consommation mixte normalisée 5,1 l/100 km. Emissions de CO2: 

134 g/km (188 g/km: moyenne de tous les véhicules neufs). Catégorie de rendement énergétique A.

A4 «Style» pour CHF 58’550.–

Neuchâtel  -  La Chaux-de-Fonds  -  Yverdon-les-Bains

Tél.: 032 723 97 85,  032 925 92 88.  024 447 44 85,  www.sennautos.ch

NEUCHÂTEL

CONCERT
DJ Squared
Café du Cerf.
Sa 16.07, 21h30.

«Promenade des deux
Guillaume»
Visite guidée.
Sa 16.07. Complet.

«L'oiseau de feu»
Collégiale. De Igor Stravinski. Arrangement
pour quintette à vent et orgue, par Simon
Peguiron. Chorégraphie et mise en scène,
Tania De Paola. Avec Salvator Orlando,
comédien, Pascal Pelissier, danseur,
Tania de Paola, danseuse, le quintette Eole
et Simon Peguiron, orgue.
Me 20.07, 20h.

EXPOSITION
Temple du Bas
Les huit stations de la Promenade des deux
Guillaume et autres manuscrits historiques.
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 15.08.

Galerie Ditesheim
Marc-Antoine Fehr, «nuit contre jour»,
natures mortes.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 16.07.

CAN - Centre d’Art Contemporain
«Les cadeaux du présent». Aleksandra
Domanovic, David Maljkovic, Deimantas
Narkevicius, Anri Sala. Arthur de Pury,
Marie Villemin, Marie Léa Zwahlen.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 24.07.

Galerie Quint-Essences
«Terre et encre». Marielauterre, sculptures
en terre et Isabelle Deschamps, dessin
à l’encre de Chine.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h
et sur RDV. Jusqu’au 28.07.

MUSÉE
Musée d’ethnographie
«Bruits».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 15.09.

Centre Dürrenmatt
«Mario Botta. Architecture & mémoire».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 31.07.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT/VISITE
Estiville
L’Heure bleue, salle de musique.
Sound of America.
Di 17.07, 20h30.

Visite commentée publique
Musée des beaux-arts. «Exposition Oskar
Kokoschka - cabinet de curiosités.
Par Myriam Minder, historienne de l'art.
Di 17.07, 11h.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
Départ de l’Espace de l’urbanisme
horloger, Jaquet-Droz 23.
A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles
La Chaux-de-Fonds.
Di 14h-16h. Jusqu’au 26.11.

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi du
mois (toute l’année) et le 3e samedi du
mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

Musée international d’horlogerie
Le Musée d’histoire est l’hôte du MIH
et propose 4 vitrines thématiques en lien
avec l’histoire hologère et sociale de la Ville
de La Chaux-de-Fonds.
«Ura Tavo, l’horlogerie en bois de Davos».
Jusqu’au 18.09.
«Ecrire le temps? Deux siècles d’histoire
du chronographe».
Jusqu’au 02.10.
Dons et achats 2010.
Jusqu’au 01.03.2012.
«Philadelphia 1876: Le défi américain
en horlogerie».
Jusqu’au 30.09. Ma-di 10h-17h.

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE À PIED
«Urbanisme horloger»
Départ de l’Hôtel de ville.
«A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles Le Locle».
Sa 10h-12h. Jusqu’au 26.11.

MUSÉE
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps
de la Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h. Visites commentées
sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées.
Tous les jours 10h15, 11h30, 13h30, 14h45, 16h.
Exposition «Neuchâtelois à table,
1750-1930».
Tous les jours 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
Musée de L'Areuse. «Ce que racontent
les objets».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 27.11

CERNIER

CONCERT
Festival Poésie en arrosoir 2011
Centre Evologia. Neuf spectacles.
Jusqu’au 17.07.

«Sous les pavots...
Centre Evologia.
Jusqu’au 17.07, 21h30.

«Figurines, portraits
& caractères»
Centre Evologia. Lecture musicale.
Sa 16.07, 11h.

«a»
Centre Evologia. Le paradoxe de l’instabilité.
Textes, poésie sonore.
Sa 16.07, 19h.

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Quand l’homme de Néandertal s’établit
dans les gorges de l’Areuse».
Sa-di 10h-17h ou sur demande pour les
groupes, 032 853 38 45. Jusqu’au 25.09.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
«Le Tombeau de Couperin». Olivier Estoppey.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 15.08.

MUSÉE
Musée militaire
«Féeries militaires». Plonk & Replonk.
Ma-di 10h-12h/14h à 17h. Jusqu’au 28.08.

HAUTERIVE

VISITE GUIDÉE
L'objet du mois de juillet
Musée Laténium. Brèves visites guidées
thématiques. Di 17.07, 11h, 14h, 16h.

MUSÉE
Musée Laténium
«L’âge du faux». L’objet du mois de juillet.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.12.

LE LANDERON

MUSÉE
Fondation de l’Hôtel de Ville
Installation de l'ancienne horloge de 1890
de la tour de la garde au musée après
rénovation, avec animations pédagogiques.
(groupe dès 10 personnes sur Rdv).
Sa-di 14h30-17h30. Jusqu’au 27.11.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d’art aborigène australien
«La Grange»
«La conception du monde des Aborigènes
de toute l'Australie».
Ve-di, 12h-18h. Jusqu’au 16.10.

AGENDA
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ENLÈVE -
MENT

PIÈCE DE
HARNAIS

PAR CHOIX
PRÈS DE

LYON

PÉRIODES
DE PAIX

POURVOIR

PIED
D’ARGOT
JAMBES

D’ANIMAL

EN VILLE
RETIRER

SON
PRÉNOM
PIÈCE DE

CHAR -
PENTE

ROSES
ÉMOTION

SOUTENU
ALUMINIUM

VARIÉS
GUIDER

SUPPORT
DE FILM

PROCHE
ÉGAIERAS

HABITUDES
BRÂMES

SON NOM
CODE DE
L’ÎLE DE

MAN

GRECQUE
BAIE AU
JAPON

CORRIDOR
QUI NE

SONT PAS
RECON-

NAISSANTS

MANGA -
NÈSE

JAMAIS
EMPLOYÉ

FRUIT
ENVOIES

ANTIPATI-
NAGE

OFFICIER
FRANCAIS
1733-1760

ARGILE
VRAIMENT

COOL 

CONDIMENT

ON Y
PASSE
INCON -

GRUITÉS

BIEN
VISIBLES
PATRON

ELLES
OCCUPENT

TROP
PLANTE À

TIGE VELUE

À NOUS

MASTIQUE

FINESSE

ANNONCE
UN PARA-
GRAPHE

SÉPARE -
RAIT

ADRESSE
RÉSEAU

FRUITS
SECS

FLEUR
ÉTAIN

CONJONC-
TION

RECUEIL
OBLIGA-

TION
D’ÉTAT

UNE HUILE

ERBIUM

RÉFLÉCHI

PALMIERS

POINTES

MÉTAL

OISEAUX DE
MER

RUSE

RIDEAU
VILLE DU 47

JEU DE
CUBES

SON NOM

SON
PRÉNOM
DES MOIS

D’ÉTÉ

CHIFFRE
LANGUE DU
PAKISTAN

DÉTRUIT
ALLE-

MAGNE DE
L’EST

GRANDE
ÉCOLE

SON NOM

SON
PRÉNOM

VEDETTE
MÈCHE

COURAGE
HARGNE

PLANTA -
TION

HORMONAL

ARGON
TRAVAIL DE

GUERRE

BRADYPE
COCON

SOLDAT US
SUR LA
ROSE

CONIFÈRE

TEMPS
CHAUD

MALADIE
INESTHÉ -

TIQUE

CYCLE
REND IDIOT

À ELLE
PILLAGE

BANQUE
EURO-

PÉ ENNE
COPAINS

CITÉ
BIBLIQUE

EFFORCÉE

PLANTE
RECALAGE

PRIS ENTRE
AMIS

4 À ROME

RAYON
SOLAIRE

ANTILOPES

REPAS
RIGOLÉ

HAPPA
PÈRE

CLUB DE
FOOT

CODE DE
CEUTA

CHARGÉ 
EN PERMA-

NENCE
MONT
GREC

MIS EN
MIETTES
ARTICLE

ÉTRANGER

BÉNÉFICIE
SUR LA
CARTE

PROTÉINE
DU PAIN
FILET DE
PÊCHE

QUI 
SERPENTE

VRAI

CESIUM
LETTRE

GRECQUE

LETTRE
GRECQUE
BRUIT DE
MONTRE

PETIT VER
JOLI

PRÉNOM

EN BOUR-
GOGNE

DONNAI DE
L’AIR

DE MÊME
MÈRE

PETITE
CLASSE

MALADIE
DU SANG
BRANCHÉ

LICHEN
CODE DE
L’ÉQUA-
TEUR

FERME
ALLOCA-
TION DE

BASE

DEDANS
LIBÉRAS

ACTINIUM
MUSIQUE
PSYCHÉ -
DÉLIQUE

ATOME
OXYDER EN
SURFACE

INCONS-
CIENT

FRAPPER
L’ŒIL

FÉLIN
PRÉFIXE

QUI
DOUBLE

CONDIMENT
RÉFUTA

PEU
OCCUPÉ
PRÉNOM
ANGLAIS

LETTRE
GRECQUE
ELLE FAIT
DU BRUIT !

HÉROS
TROYEN

MUSICIEN
ANGLAIS

DEUX MUSI-
CIENS

SUÉDOIS
DEMEURA

Solution du jeu dans votre journal du lundi
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Rupert Murdoch
dans la tourmente
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de presse du magnat australo-
américain Rupert Murdoch
d’écoutes sur les victimes
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START-UP En Israël, il s’en crée 500 tous les ans, ce qui place l’État hébreu juste
derrière les Etats-Unis. Les autorités encouragent le mouvement et l’armée veille...

L’Eldorado de la Silicon Waddy
CÉCILIA GABIZON - LE FIGARO

C’est la nouvelle Silicon Valley.
La Silicon Waddy comme on l’ap-
pelle en Israël. Ces dernières an-
nées, l’Etat hébreu est devenu une
terre de start-up. Il s’en crée près
de 500 chaque année. Et l’on
compte plus de sociétés israélien-
nes cotées au Nasdaq que d’euro-
péennes. Israël dispose, selon les
derniers classements, du plus fort
indice d’investissement en recher-
che par tête d’habitant au monde.
La plupart des grands groupes
américains Google, Yahoo, Intel,
Microsoft... ont installé des labo-
ratoires de recherche & dévelop-
pement à Haïfa, dans le quartier
deMatam,auborddelamer!C’est
ici que Kinnect a été inventé, tout
comme le processeur Centrino,
d’Intel, ou Google Suggest, qui
suggèredeschoixdèslespremières
lettrestapéesdanslemoteurdere-
cherche.

Petit territoire de la taille de la
Bretagne, microscopique marché
local avec ses sept millions d’habi-
tants, Israël a pourtant des allures
de village global. On y trouve des
migrants du monde entier, dont
des scientifiques brillants formés
en Union soviétique et arrivés
massivement dans les années
1990.

Tsahal recrute
L’Etat soutient largement ce dy-

namisme technologique. «Il con-
sacre 6% de son PIB à la recherche et
au développement. Le pays affiche
aussi le plus fort taux d’ingénieurs
par habitant…», détaille Nicole
Guedj, la présidente de la fonda-
tion France Israël qui vient d’em-
mener 11 blogueurs high-tech
français à la découverte du «mira-
cle technologique».

Si le monde de l’internet israé-
lien apparaît bronzé et en short
comme en Californie, planant au-
dessus des conflits de frontières et
de religions, il reste largement im-
briquédansl’armée.«LesIsraéliens
sont particulièrement performants
sur le traitement du signal dans les
technologies à la fois civile et mili-

taire», analyse Stéphane Distin-
guin,deFaberNovel.«Ilssontcapa-
bles d’analyser le taux d’agressivité
d’une conversation. Et ces technolo-
giessontmaintenantutiliséesdans le
télémarketing», ajoute Roseline
Kalifa, d’Orange.

Tsahal recrute des ingénieurs ex-
trêmementbrillantsdanslesunités
les plus en pointe et forme les jeu-
nesrecruesàl’intelligencenuméri-
que. Les gradés viennent exposer
leurs besoins sur les campus. Ils
ont ainsi réclamé un moustique
espion... Les militaires se rendent
notamment sur le campus du
Technion à Haïfa, la fameuse uni-
versité scientifique créée avant
même la naissance de l’Etat d’Is-
raël par le mouvement sioniste
pour assurer le développement de
la nation qu’il voulait bâtir.

En 1922, Albert Einstein, qui le
visitait, avait prophétisé: «Israël ne
pourra survivre qu’en développant la
connaissance et la technologie.» Au-
jourd’hui encore, le Technion se
classe parmi les meilleurs cursus
en informatique ou dans les bio-
technologies. L’université a décloi-
sonné les cursus pour développer
«unevisionplusglobale.Carnousne
progresserons qu’ainsi maintenant»,
explique Ilan Marek, professeur
de chimie.

Incubateur sur le campus
Au-delà de cet enseignement

pluridisciplinaire, le Technion est
aussi une pépinière. Encouragés
par l’administration, près de la
moitié des professeurs ont créé
une start-up!

«D’autantqu’ici,onn’estpasinhibé
par la peur de l’échec», explique
Ilan Malek qui a vécu en France.
«On ajuste, on recommence.» Les
entrepreneursnesontguèrepéna-
lisés par une faillite.

Sur le campus, un incubateur est
même destiné aux étudiants. Déjà
polytechnicien, Yonathan Afflalo
pensait poursuivre son cursus au
MIT à Boston, lorsque des profes-
seurs français lui ont conseillé le
Technion. Il a intégré l’une des
unités les plus performantes de
maths appliquées au traitement

des images. «Le niveau est excel-
lent.Lesgensnesecroientpasarrivés
parcequ’ilsont faitdebonnesétudes.
Il faut toujours démontrer ce que l’on
vaut. Les étudiants ont fait trois ans
de service militaire et arrivent super-
motivés. Rien à voir avec les étu-
diants français!»

Les inventeurs bénéficient éga-
lement d’une septantaine d’incu-
bateurs, dont 24 financés à 80%
par des fonds publics. Les inves-
tissements high-tech sont gigan-

tesques, estimés à 1,4 milliard de
dollars en 2010 selon Fren-
chWeb.

En général, les Israéliens mon-
tent des boîtes à forte composante
technologique. Par tradition, mais
aussipouréviter lesboycotts, ilsvi-
sentplutôt lemarchédesentrepri-
ses que des particuliers.

Au point qu’ils semblent parfois
passer à côté du web social qui
monte en puissance ces dernières
années.�

C’est du côté d’Haïfa, dans le quartier de Matam, que se concentrent les pépites «hi-tech» israéliennes. SP

DES PROJETS MIXTES À NAZARETH
C’est l’un des incubateurs les plus symboliques d’Israël. Le seul à soutenir
explicitement des projets portés par des Arabes israéliens, ou mixtes.
Localisé à Nazareth, le NGT est largement financé par des fonds publics. Il
porte 24 projets dont VP Sign fondée par Belal Lehwan. Cette start-up a bre-
veté une solution pour sécuriser les signatures électroniques. Désormais,
sur un terminal spécial, les compagnies d’assurances ou les banques pour-
ront faire valider des documents à leurs clients, directement sur l’écran.
Le procédé est en passe d’être commercialisé. «Les Arabes israéliens ont be-
soin d’une aide particulière, car ils ne disposent pas des débouchés habi-
tuels dans l’armée», explique Nasri Said, qui le dirige. «L’incubateur leur per-
met de trouver des financements et surtout des réseaux.»� CEG

UN ŒIL ARTIFICIEL À JÉRUSALEM
C’est une caméra presque aussi performante qu’un œil! Elle distingue les dé-
tails, même sous la neige, et évalue la nature des obstacles, reconnaît les
panneaux de circulation, les lignes continues. Placée à l’avant de la voiture,
cette caméra reliée à un ordinateur gère en partie la conduite. Elle calcule la
vitesse de circulation des autres véhicules, optimise les accélérations.
«Bientôt, nous aurons des véhicules capables d’entièrement se gérer dans
un embouteillage», pronostiquent les patrons de Mobileye. Cette start-up is-
raélienne commercialise déjà son invention dans le monde entier et no-
tamment au Japon.� CEG

UN AIR CALIFORNIEN À TEL-AVIV
La mine d’un étudiant, dégingandé et timide, flottant dans une chemise à
carreaux. Igor Magazinik est pourtant l’inventeur et le patron de Viber, une
application qui permet d’appeler gratuitement de portable à portable, en pas-
sant par le Wi-Fi ou la 3G. Pas moins de dix millions de personnes l’ont télé-
chargé dans le monde ces derniers mois.
La nouvelle version permet même d’envoyer des SMS. Venu de Russie en
1990, Igor est l’archétype de l’ingénieur israélien, petit génie des maths et en-
trepreneur audacieux. Tout comme les inventeurs d’Anyclip qui ont mis au
point un procédé pointu pour mettre les films en mots.
Grâce à leur moteur de recherche, on peut tout retrouver, les acteurs, les dia-
logues, mais aussi les objets, les lieux. Les studios d’Hollywood leur ont
déjà cédé 2000 films et YouTube a senti l’aubaine pour circuler dans les mil-
lions de vidéos.� CEG

SAUL SINGER
JOURNALISTE
ET PROFESSEUR
D’UNIVERSITÉ

= L’AVIS DE

«Les étudiants déboulent sur les campus vraiment mûrs»

SP

Comment expliquez qu’Israël soit devenu une terre de
start-up?
En réalité, le pays est une start-up, toujours dans la nécessité de
survivre, de s’adapter. Les ressources naturelles sont faibles et
le marché local minuscule. Cela développe l’esprit de «rootspa»:
il faut oser prendre des risques. Les gens pensent par mission.
Or l’innovation n’est pas une pure idée, mais une intuition réa-
lisée.

L’armée joue-t-elle un rôle majeur?
La recherche militaire débouche sur des applications civiles.
Néanmoins, la plupart des start-up ne concernent pas la sécuri-
té. L’armée influence plus durablement l’esprit des Israéliens.
Elle est comme un troisième stade de la vie, entre l’enfance et le
monde adulte. C’est souvent une épreuve. Les jeunes se trouvent
responsabilisés. Ils doivent trouver des solutions, même quand

les moyens manquent. L’impact culturel de ces années-là est
immense. Les étudiants déboulent sur les campus vraiment
mûrs.

Les Israéliens sont réputés pour vendre très vite leur
start-up sans attendre leur maturité commerciale…
Les équipes israéliennes sont devenues un centre R & D pour
les Etats-Unis. Nous savons travailler avec eux. En revanche,
nous ne sommes pas bons pour faire des grandes compa-
gnies, qui sont plus dans la gestion et moins dans l’innovation.
Ici, l’esprit de contestation est fort; s’il dope la créativité des
start-up, il est peu compatible avec les grandes structures. �
CEG

Saul Singer a codirigé le best-seller «Start-up nation» qui sortira en Suisse en
septembre.

�« Israël ne pourra survivre
qu’en développant
la connaissance et la technologie.»
ALBERT EINSTEIN PHYSICIEN
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Les flatrates tant appréciés de Sunrise sont
désormais disponibles avec 3 mois offerts.

Si tu souscris un abonnement sur 24 mois, nous t’offrons
les 3 premiers mois. Tu économises ainsi jusqu’à CHF 180.–.
Un super été en perspective, non?

Valable jusqu’au 21 août 2011 pour toute nouvelle souscription à Sunrise flat classic surf (CHF 60.–/mois) sur 24 mois.
Carte SIM de CHF 40.– non comprise. Sous réserve de modifications et dans la limite des stocks disponibles. Toutes les
informations et les tarifs sous sunrise.ch

99.–CHF

au lieu de CHF 698.–
sans abonnement

Samsung Galaxy SII

1.–CHF

au lieu de CHF 598.–
sans abonnement

Sony Ericsson Xperia Arc

PUBLICITÉ

LA
QUESTION
D’HIER

Le photovoltaïque
va-t-il remplacer
le nucléaire?
Participation: 169 votes

OUI
43% NON

57%

ORDONNANCE SUR LA CHASSE Le loup, le cormoran et le lynx dans le collimateur.

Mesures pour juguler les effectifs
La révision de l’ordonnance sur

la chasse divise. Les agriculteurs,
les pêcheurs, les chasseurs et les
Verts la contestent pour des mo-
tifs parfois opposés. Les cantons la
jugent globalement positive.

Le projet lancé par le Départe-
ment fédéral de l’environnement
a suscité un large intérêt: outre les
cantons, 80 organisations, asso-
ciations et particuliers ont donné
leur avis durant la période de con-
sultation terminée hier.

Depuis leur retour en Suisse (le
lynx en 1971, le loup en 1995 et
l’ours en 2005), ces animaux pro-
tégés sont source de conflits. Le
cormoran suscite également l’ire
des pêcheurs professionnels de-
puis quelques années.

Condition posée
Si la Confédération donne son

aval, la révision de l’ordonnance
prévoit que les cantons puissent
dès 2012 prendre plus facilement
des mesures pour juguler les ef-
fectifs de loups, de lynx ou d’ours
lorsqu’ils causent d’importants
dégâts aux cultures ou s’ils engen-
drent des pertes pour la chasse ou
la pêche.

Une condition est posée: les ef-
fectifs des animaux concernés de-

vront être suffisamment grands et
stables pour maintenir la diversité
des espèces. Mais l’ordonnance
révisée ne précise pas la taille des
effectifs et l’importance des dom-
mages. Le projet forcerait les can-
tons à étudier la création de zones
de tranquillité pour mieux proté-

ger la faune sauvage. Pour la Pro-
tection suisse des animaux, ce
projet est insuffisant et «consolide
le statu quo». Elle veut notam-
ment proscrire la chasse au terrier
ou contraindre les chasseurs à
s’exercer au tir comme cela existe
dans les cantons des Grisons ou

de Lucerne. Elle exige que l’abat-
tage du loup soit interdit.

PourProNatura, leWWFet l’As-
sociation suisse pour la protection
des oiseaux, ce projet représente
«une régression vers le 19e siècle».
Et de critiquer le fait que les espè-
ces animales protégées, telle que

le loup, seront reléguées au rang
d’animaux nuisibles et à nouveau
abattues si elles prélèvent trop de
gibier.

Projet insuffisant
L’Union suisse des paysans con-

sidère que la révision ne va pas as-
sez loin. Elle estime que les espè-
ces animales protégées doivent
être régulées afin de gérer effica-
cement leurs espaces vitaux mais
se demande si la Suisse dispose
encore de l’espace vital nécessaire
aux grands carnassiers.

La Fédération suisse de pêche
souhaite en particulier que l’or-
donnance permette de lutter plus
intensément contre le cormoran
hivernant. Elle s’oppose aussi à
une interdiction totale de la che-
vrotine au plomb, toxique, pour la
chasse aux oiseaux d’eau.

La Fédération valaisanne des so-
ciétés de chasse juge ce projet pré-
maturé.S’ildevaitêtreadopté,elle
préconise entre autres choses que
lagestionde la fauneetdesgrands
prédateurs revienne «en priorité
aux cantons».

La Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux de la chasse ac-
cueille positivement une révision
qui renforce notamment la pro-

tection des zones de tranquillité
pour la faune sauvage. Elle estime
toutefois qu’obliger les cantons à
soumettre la planification de ces
zones à l’approbation de l’Office
fédéral de l’environnement va
trop loin.

Les partis politiques n’étaient
pas invités à donner leur avis lors
de cette consultation. Mais certai-
nes formations ont tout de même
pris position.

Le PLR dit son «scepticisme» au
sujet de nouvelles zones de tran-
quillitépourlafaune.«Celasignifie
une grande bureaucratie et impli-
querait de devoir acheter une nou-
velle carte avant chaque randon-
née», a indiqué Stefan
Brupbacher, secrétaire général. A
son avis, le respect de chacun
pour les animaux doit suffire.

La révision mécontente les
Verts. Ils n’admettent pas que des
espèces comme le loup ou le lynx
soient désormais livrées aux fusils
du seul fait qu’elles réduisent le
rendement des chasseurs. Il s’agit
là d’une «contradiction flagrante»
avec les objectifs de la Suisse en
matièredebiodiversité.Aveccette
révision, la conseillère fédérale
Doris Leuthard «cède à la pression
du lobby des chasseurs».� ATS

Le cormoran suscite l’ire des pêcheurs professionnels depuis quelques années. KEYSTONE
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ÉTATS-UNIS Le groupe est soupçonné d’écoutes sur les victimes du 11 septembre.

Le FBI sur les talons de Murdoch
WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE - LE FIGARO

Pressé de réagir au scandale
qui a éclaté en terre d’Albion, ré-
vélant les pratiques criminelles
ou amorales des médias de Ru-
pert Murdoch, comme ses liens
incestueux avec le pouvoir politi-
que et la police britanniques, le
FBI est désormais sur les talons
du «Dark Vador» de la presse
mondiale, pour déterminer si les
pratiques d’écoutes illégales de
son groupe ont pu toucher
l’Amérique.

C’est à la demande de plusieurs
élus démocrates et républicains
que le service de contre-espion-
nage américain a annoncé mer-
credi s’être saisi du dossier, dans
le but de vérifier des allégations
du tabloïd anglais «Daily Mir-
ror», selon lesquelles le groupe
News Corporation aurait eu ac-
cès à des écoutes téléphoniques
des victimes du 11 septembre.
«L’enquête en est à ses débuts», a
confirmé le FBI au «New York
Times».

Selon le quotidien, deux équi-
pes ont été mises sur le dossier,
l’une spécialisée dans les cyber-
crimes, l’autre dans les affaires
de corruption. La porte-parole
du Ministère de la justice, Laura
Sweeney, a en outre confirmé
que son administration s’était
elle aussi saisie de l’affaire. «Le
ministère a reçu plusieurs lettres
de membres du Congrès concer-
nant des allégations relatives à
News Corporation. Nous les exa-
minons», a-t-elle dit. Si le FBI dé-
couvrait des actions illégales, les
dirigeants du groupe Murdoch
pourraient être poursuivis en

vertu de la loi sur les pratiques
de corruption d’origine étran-
gère (The Foreign Corrupt Prac-
tices Act, datant de 1977).

C’est le représentant de Long
Island, Peter King, un républi-
cain qui préside la sous-commis-
sion de la Chambre sur la sécuri-
té intérieure, qui a sonné
l’alarme avec le plus de vigueur.
Elu d’un district qui a perdu plus
de 150 personnes dans les atta-

ques du 11 septembre 2001,
King a affirmé qu’il était de son
«devoir d’éclaircir chaque fait der-
rière les allégations» publiées en
Grande-Bretagne. Le quotidien
«Daily Mirror» a affirmé que
des reporters du journal «News
of theWorld», ferméàLondres le
week-end dernier, avaient con-
tacté un détective privé à New
York, ancien de la police new-
yorkaise, offrant de le payer en

échange des numéros de télé-
phone des victimes du 11 sep-
tembre et du détail de leurs con-
versations téléphoniques dans
les jours précédant les attentats.

De Fox News
au «Wall Street Journal»
«Si ces allégations se révélaient

exactes, cette conduite mériterait
des poursuites pour tentative de
violation des lois fédérales en ma-

tière de corruption de fonctionnai-
res et en matière d’interdiction des
écoutes», a écrit Peter King dans
sa lettre adressée au patron du
FBI, appelant à l’ouverture d’une
enquête. Dans une lettre simi-
laire, le sénateur démocrate du
New Jersey Robert Menendez a
jugé «impératif d’enquêter pour
déterminer si des victimes avaient
pu être touchées aux Etats-Unis»
par les pratiques illicites du

groupe Murdoch. Il est vrai que
le célèbre magnat papivore,
bien que d’origine australienne,
est citoyen américain et qu’il est
le propriétaire de médias en
Amérique, dont la puissante
chaîne conservatrice Fox News,
le tabloïd new-yorkais «New
York Post» et le très sérieux quo-
tidien économique «Wall Street
Journal».

Personnage aussi puissant que
discret, Rupert Murdoch fi-
nance de nombreux think-tanks
et groupes d’influence républi-
cains, comme le Cato Institute,
un centre de recherches «liber-
tarien», partisan de la dérégula-
tion totale de l’économie et qui
nie le changement climatique.
L’an dernier, un article du «New
Yorker» avait souligné les liens
de cet institut avec les frères
Koch, milliardaires pétroliers
américains, eux-mêmes liés à la
nébuleuse conservatrice des
Tea Party.

Si un scandale devait se-
couer l’empire Murdoch et af-
faiblir ses médias engagés, la
scène politique américaine
pourrait s’en trouver affectée,
et les républicains affaiblis.
Mais les experts doutent que
d’éventuelles poursuites puis-
sent déboucher sur la confisca-
tion de la licence du groupe
pour les chaînes Fox ou le
«Wall Street Journal». En
2009, la Maison-Blanche,
exaspérée par la couverture
agressive de Fox News, en
avait parlé comme du «bras du
Parti républicain» et affirmé
qu’elle la traiterait désormais
comme «un adversaire». Elle
avait ensuite calmé le jeu.�

Rupert Murdoch se retrouve pris dans la tourmente... KEYSTONE

ITALIE
Plan d’austérité
accepté en un jour
Le Parlement italien a donné
hier son feu vert définitif à un
plan d’austérité renforcé. Ce
plan doit mettre le pays à l’abri
de la crise de la dette et de
l’attaque des marchés qui
attendent les résultats des tests
de résistance subis par 91
banques européennes. Après
avoir été adopté au pas de
charge jeudi par le Sénat, ce
plan d’austérité de près de
48 milliards d’euros a été
entériné définitivement par la
Chambre des députés, une
rapidité inédite dans l’histoire
de l’Italie, qualifiée de «miracle»
par le président de la
République Giorgio Napolitano,
qui a aussitôt promulgué la loi.
� ATS-AFP

SYRIE
La rébellion et la
répression continuent
Des foules considérables ont
manifesté contre le régime en
Syrie, en proie à un mouvement
de contestation sans précédent
que les forces de sécurité
continuent de réprimer. Hier, 17
manifestants seraient tombés
sous leurs balles, selon Rami
Abdel Rahmane, un militant
basé à l’étranger. � ATS-AFP

«Je suis si triste de voir mon enfant
avoir faim et d’être incapable de le
nourrir», confie Kafia Ali. Cette
femme raconte avoir fui le sud de
la Somalie pour sauver ses deux
enfants de la sécheresse qui tue.
«Mais la vie dans un camp de dé-
placés n’est pas mieux que ce que
nousavionscheznous», constate-t-
elle avec amertume. Kafia a trou-
vé refuge dans le camp de Ko-
rane, au sud-ouest de
Mogadiscio. C’est une succession
d’abris de fortune, avec des sacs
plastique souvent comme seul
toit, qui héberge aujourd’hui
3700 familles.

«Les gens ont faim et sont totale-
ment démunis», témoigne une
dame âgée, également déplacée.
«Avant, je possédais des vaches, des
chèvres et quelques chameaux,
mais aujourd’hui je suis un men-
diant, veuf, dans un camp de dépla-
cés», raconteMohamedAden,un
autre déplacé. Beaucoup ont ain-
si perdu leurs récoltes, puis leur
cheptel. Ils viennent du sud du
pays, contrôlé majoritairement
par les islamistes shebab et frappé
par une des pires sécheresses de
ces dernières décennies.

«L’absence de toilettes empoi-
sonne notre vie. Nous ne pouvons
pas jeter les excréments comme ça,

cela serait insalubre. Nous sommes
peut-être pauvres, mais nous som-
mes des êtres humains qui méritons
le respect», s’indigne Abduilkadir
Mohamed. La rougeole a fait son
apparition et «a emporté la vie
d’un garçon jeudi», selon un em-
ployé humanitaire.

Une mère de famille venant de
l’hôpital Aden Adde montre un
demi kilo de viande de chèvre:
«Regardez ce que nous a donné
l’hôpital. Mes enfants auront de la
viandecesoir, et jevaiségalement la
partager» avec d’autres déplacés.
Des habitants de Mogadiscio, à la
situation pourtant très précaire,

tentent également de venir en
aide à ces plus misérables qu’eux.

Le Programme alimentaire
mondial indiquenourrir300 000
personnes par mois à Mogadis-
cio.Parailleurs,54 000autresha-
bitants du sud du pays ont traver-
sé la frontièrepour leseulmoisde
juin pour échouer dans des
camps surpeuplés, au Kenya ou
en Ethiopie. Près de trois millions
de personnes, soit un Somalien
sur trois, a besoin d’aide humani-
taire. Le niveau de malnutrition
sévère des enfants a presque dou-
blé depuis mars, devenant le plus
élevé au monde.� ATS-AFP

SOMALIE Des milliers de gens s’entassent dans des camps.

Les rescapés de la sécheresse

Les Somaliens du sud trouvent refuge dans des abris de fortune. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS

Le temps presse
pour s’attaquer à la dette

Le président américain Barack
Obama a prévenu hier les républi-
cains que le «temps presse» pour
relever leplafondde ladetteetévi-
ter «la fin du monde» que serait un
défaut de paiement des Etats-
Unis. Il s’est dit ouvert à une pro-
position«sérieuse»desesadversai-
res.

Au cours d’une conférence de
presse à la Maison Blanche, Ba-
rack Obama a rappelé qu’il avait
donné, jeudi, de 24 à 36 heures
aux élus pour trouver un accord,
alors que la menace d’un défaut de
paiement des Etats-Unis début
août se précise de plus en plus.
«S’ilsmemontrentunplansérieux, je
suis prêt à bouger», a-t-il ajouté. Les
négociations organisées quoti-
diennement cette semaine à la
Maison Blanche avec les républi-
cains se sont révélées infructueu-
ses jusqu’à maintenant.

Dans le même temps, le prési-
dent a qualifié de «pas sérieux» le
plan républicain de parvenir à un
compromis sans augmenter les
impôts. Il a répété sa préférence
pour un ambitieux plan de réduc-
tion des déficits de 4000 milliards
de dollars sur dix ans.

Une nouvelle proposition répu-
blicaine, révélée hier, consisterait

à réduire de 2500 milliards de dol-
lars les dépenses fédérales et limi-
terait les dépenses de l’administra-
tion à un certain pourcentage
encore en discussion. En échange
du relèvement du plafond de la
dette, elle appellerait à ajouter un
amendement à la Constitution
pour imposer un budget équilibré.
Les républicains souhaitent sou-
mettre au vote, mardi prochain, ce
plan, qui a peu de chances de fran-
chir le cap du Sénat, à majorité dé-
mocrate. Mais, déjà, Barack Oba-
ma a disqualifié cette proposition,
car elle ne prévoit aucune hausse
d’impôts pour les plus aisés.

Républicains bornés
Certains élus du Congrès sont

«bloqués dans leur idéologie», a-t-il
regretté, une allusion aux républi-
cains soutenus par la mouvance
ultraconservatrice du Tea Party,
qui refusent catégoriquement
toute hausse d’impôts.

Depuis la mi-mai, la dette fédé-
raleaméricaine,à14 294milliards
de dollars, a atteint le maximum
autorisé,unproblèmequeleTrésor
n’entend pas contourner éternel-
lement et qui requiert un relève-
ment du plafond légal par un vote
du Congrès.� ATS-AFP
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La transmission par l’Autorité
fédérale de surveillance des mar-
chés financiers (Finma) des
données de 255 clients de l’UBS
à la justice américaine était con-
forme à la loi. Selon le Tribunal
fédéral (TF), la Finma a agi avec
l’approbation du Conseil fédéral
pour éviter un désastre écono-
mique à la Suisse.

Au cours de sa délibération pu-
blique d’hier, le TF a jugé que la
Finma a agi légalement. Il a an-
nulé l’arrêt de l’instance précé-
dente, le Tribunal administratif
fédéral (TAF), qui parvenait à un
résultat opposé.

Le 18 février 2009, la Finma
avait ordonné à l’UBS de lui re-
mettre les données des comptes
de 255 clients américains. La
Finma les a ensuite directement
transférées aux autorités judi-
ciaires américaines. En agissant
de la sorte, la Finma a contourné
la procédure d’entraide adminis-
trative qui était en cours.

Menace de débâcle
La Finma s’était justifiée en

expliquant que les Etats-Unis
avaient brandi la menace d’une
action en justice contre l’UBS si
les données des présumés frau-
deurs du fisc américain ne leur
étaient pas immédiatement re-
mises. Dans ce cas, l’UBS était
menacée d’insolvabilité. Dans
l’intérêt de la Suisse, il fallait
empêcher la déchéance de la
banque et les implications éco-
nomiques très graves pour le
pays qui en auraient découlé.

En 2010, le Tribunal adminis-
tratif fédéral (TAF) a approuvé
un recours de clients améri-
cains de l’UBS, qui qualifiaient
d’illégale la décision de la
Finma. Il concluait que la ma-
nière d’agir de la Finma ne pou-
vait pas se justifier par les pres-
criptions de la loi sur les

banques, trop peu contraignan-
tes. Le TAF concluait égale-
ment que la Finma ne pouvait
invoquer le droit d’urgence.

Dans son arrêt, le TF donne
donc raison en grande partie au
recours de la Finma et con-
firme que la transmission des
données des 255 clients était
conforme au droit.

Longues délibérations
Lors des délibérations qui ont

duré cinq heures vendredi, les
cinq juges de la IIe Cour de
droit public du TF ont estimé
que la loi sur les banques ne
constitue pas une base légale
suffisante pour le transfert des
données. Cependant, trois ju-
ges ont conclu que la décision
de la Finma était tout de même
justifiée.

Mon Repos souligne que le
Conseil fédéral a demandé en
décembre 2008 à la Finma de
prendre «toutes les dispositions
nécessaires étant dans l’intérêt de
la stabilité du système financier»
afin d’éviter une action en jus-
tice des Etats-Unis contre l’UBS.
Dès lors, la Finma n’a pas eu le
choix et a été amenée à agir.

Lorsqu’elle a ordonné la re-

mise des données des clients,
estime le TF, la Finma pouvait
partir du principe qu’une mise
en accusation de l’UBS aurait
conduit à la faillite de la ban-
que. Ceci aurait entraîné des
implications économiques très
graves et difficilement maîtri-
sables pour la Suisse, touchant
une large part de la popula-
tion.

Afin d’empêcher des dangers
graves et imminents, la Finma
a pu, en l’absence d’une base
légale spécifique, se fonder sur
la clause générale de police,
pour autant qu’elle ait agi avec
l’approbation du Conseil fédé-
ral, ce qui a été le cas, retient le
TF. L’intérêt des 255 clients de
l’UBS à maintenir le secret
bancaire n’a dès lors pas fait le
poids face à l’intérêt à éviter
un désastre économique à la
Suisse. Des plaintes pour at-
teinte au secret bancaire sont
encore pendantes dans cette
affaire au Ministère public de
la Confédération (MPC). Elles
sont dirigées contre l’ancien
président du conseil d’admi-
nistration de l’UBS Peter Ku-
rer et l’ancien président de la
Finma Eugen Haltiner.�ATS

AFFAIRE UBS La transmission des données au fisc américain était légale, selon le TF.

Eviter un désastre économique

Le marché américain aura été à la source de bien des maux pour l’UBS.
Dans cette affaire des plaintes restent encore pendantes. KEYSTONE

CHIMIE
EMS-Chimie accroît
son chiffre d’affaires
Ems-Chemie est parvenu à
augmenter son chiffre d’affaires au
1er semestre malgré le franc fort et
la hausse du prix des matières
premières. Le groupe de spécialités
chimiques a augmenté ses ventes
de 4,6% par rapport à la même
période de l’an passé à 874 millions
de francs. La cherté du franc a
toutefois freiné la croissance. Hors
effets de change, la progression du
chiffre d’affaires ressort en effet à
16,4%, a indiqué hier le producteur
de polymères. Ems réalise plus de
95% de ses ventes en dehors de la
Suisse. Sur le plan opérationnel, le
résultat EBIT a crû de 1,2% à
156 millions de francs. Le groupe
table sur un ralentissement de la
conjoncture et s’attend à un
environnement de marché plus
difficile. Ems confirme prévoit pour
2011 une légère hausse du chiffre
d’affaires et du résultat EBIT.�ATS

CERTIFICATION
SGS: chute en bourse
et recul du résultat
L’action SGS dégringolait hier à
l’ouverture de la Bourse suisse
après la publication de ses résultats
semestriels. Peu après l’ouverture
elle a perdu jusqu’à 9%. Exprimés
en francs, les résultats du groupe
genevois d’inspection et
certification se sont s’inscrits en
forte baisse par rapport aux six
premiers mois de 2010 en raison
du franc fort, alors même que SGS
exerce ses activités essentiellement
sur les marchés étrangers. Le
bénéfice semestriel net a ainsi
chuté de 8,9% à 246 millions de
francs et le résultat opérationnel
(EBIT) de 5,2% à 363 millions, pour
un chiffre d’affaires en léger repli
de 0,3% à 2,345 milliards. A taux
constants, le tableau est toutefois
nettement meilleur, révélant un
bénéfice net en hausse de 6%, un
EBIT amélioré de 10% et des ventes
en progression de 12,8%.�ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
917.1 -0.8%
Nasdaq 
Comp. ß
2789.8 +0.9%
DAX 30 ∂
7220.1 +0.0%
SMI ƒ
5938.0 -0.7%
SMIM ƒ
1250.4 -1.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2675.3 -0.7%
FTSE 100 ∂
5843.6 -0.0%
SPI ƒ
5450.5 -0.8%
Dow Jones ß
12479.7 +0.3%
CAC 40 ƒ
3726.5 -0.6%
Nikkei 225 ß
9974.4 +0.3%

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

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

ABB Ltd N 20.78 21.17 23.97 18.34
Actelion N 39.95 40.50 57.95 38.20
Adecco N 50.65 51.50 67.00 45.44
CS Group N 30.12 30.59 50.95 29.65
Holcim N 56.50 57.75 79.95 56.65
Julius Baer N 33.44 33.00 45.17 30.01
Lonza Group N 67.95 67.75 90.95 60.65
Nestlé N 51.40 51.65 56.90 48.92
Novartis N 50.20 50.35 58.35 47.61
Richemont P 53.90 54.65 58.00 35.50
Roche BJ 136.20 135.90 159.60 124.40
SGS N 1470.00 1579.00 1724.00 1407.00
Swatch Grp P 421.50 424.70 443.70 291.80
Swiss Re N 44.25 45.15 51.35 44.44
Swisscom N 375.20 376.70 433.50 363.10
Syngenta N 274.40 276.00 324.30 222.00
Synthes N 147.00 147.50 155.70 109.30
Transocean N 51.05 49.21 79.95 46.54
UBS N 13.70 13.99 19.13 13.52
Zurich FS N 195.50 197.70 275.00 192.70

Alpiq Holding N 273.50 274.00 398.00 274.00
BC Bernoise N 247.50 246.00 247.50 236.50
BC du Jura P 63.00 60.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 50.30 50.60 80.50 50.25
Cicor Tech N 42.25 42.95 54.50 30.00
Feintool N 329.00d 333.50 370.00 306.50
Komax 97.60 99.95 121.90 81.50
Meyer Burger N 32.60 33.70 44.25 24.90
Mikron N 6.90 6.88 12.00 6.56
OC Oerlikon N 7.18 7.19 7.85 3.69
Petroplus N 11.10 11.25 18.10 9.12
PubliGroupe N 141.10 142.00 163.00 90.00
Schweiter P 549.00 555.00 780.00 530.50
Straumann N 189.10 195.20 249.60 194.10
Swatch Grp N 74.00 74.95 79.50 53.10
Swissmetal P 2.51 2.74 9.00 2.10
Tornos Hold. N 13.05 13.00 15.00 7.27
Valiant N 125.10 125.00 203.90 99.00
Von Roll P 3.30 3.38 6.08 3.20
Ypsomed 46.50 46.50 64.00 45.50

15/7 15/7

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.09 36.35 46.14 24.77
Bulgari (€) 12.22 12.22 12.31 7.25
Baxter ($) 60.81 60.99 61.55 41.45
Celgene ($) 60.72 60.58 63.46 48.92
Johnson & J. ($) 67.47 67.66 68.05 56.86
L.V.M.H (€) 124.65 124.70 129.95 87.53

Movado ($) 74.00 74.45 76.68 47.17
Nexans (€) 63.00 64.51 76.55 44.60
Philip Morris($) 66.95 66.42 71.75 48.96
PPR (€) 126.15 125.15 129.00 96.94
Stryker ($) 58.40 58.64 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 92.32 .............................2.3
(CH) BF Conv. Intl .........................88.99 ............................-9.5
(CH) BF Corp H CHF ..................100.79 .............................2.8
(CH) BF Corp EUR .......................104.61 .............................2.2
(CH) BF Intl ......................................70.19 ...........................-6.7
(CH) Commodity A .......................94.07 .............................6.9
(CH) EF Asia A ............................... 85.70 ........................... -2.5
(CH) EF Emer.Mkts A .................219.85 ........................... -2.1
(CH) EF Euroland A .....................98.56 ........................... -1.5
(CH) EF Europe ........................... 112.09 ...........................-4.5
(CH) EF Green Inv A .................... 78.84 ............................-9.0
(CH) EF Gold .............................. 1480.41 ........................... -3.7
(CH) EF Intl ................................... 112.40 .............................-7.4
(CH) EF Japan ...........................4442.00 ...........................-4.7
(CH) EF N-America .................... 245.08 ............................. 3.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 363.83 ............................-9.3
(CH) EF Switzerland .................248.77 ............................-5.6
(CH) EF Tiger A..............................98.24 ........................... -1.9
(CH) EF Value Switz...................118.24 ............................-5.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................82.62 ............................-5.0
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 116.17 .............................0.7
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 129.36 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter USD ................ 142.26 ............................. 1.4

(LU) EF Climate B......................... 71.30 ........................... -3.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 158.04 ........................... -1.7
(LU) EF Sel Energy B .................765.76 .............................0.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ..........................84.88 ........................... -8.1
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14924.00 ...........................-0.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................91.57 ........................... -3.0
(LU) MM Fd AUD........................226.02 .............................2.2
(LU) MM Fd CAD .........................189.19 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.26 .............................0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.32 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 103.36 .............................1.2
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.16 .............................0.2
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.39 .............................2.6
Eq. Top Div Europe ...................... 97.26 ........................... -2.0
Eq Sel N-America B .................. 128.75 ............................. 5.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................176.34 ............................. 5.5
Bond Inv. CAD B .......................... 175.63 .............................2.5
Bond Inv. CHF B ..........................124.95 ............................. 1.4
Bond Inv. EUR B............................83.37 .............................0.4
Bond Inv. GBP B ..........................90.08 .............................2.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................153.66 .............................2.5
Bond Inv. Intl B............................. 96.81 ...........................-8.0
Ifca ...................................................113.50 ........................... -2.5
Ptf Income A ...............................106.79 ........................... -1.3
Ptf Income B ............................... 126.95 ........................... -1.3
Ptf Yield A .....................................128.09 ........................... -3.2
Ptf Yield B.......................................147.07 ............................-3.1
Ptf Yield EUR A ............................102.41 .............................0.5
Ptf Yield EUR B ............................126.17 .............................0.5
Ptf Balanced A .............................148.21 ...........................-4.6
Ptf Balanced B............................ 165.58 ...........................-4.6
Ptf Bal. EUR A...............................103.77 ........................... -0.4
Ptf Bal. EUR B ............................. 120.98 ........................... -0.4
Ptf GI Bal. A ....................................84.56 ...........................-0.7
Ptf GI Bal. B ....................................89.76 ...........................-0.7
Ptf Growth A .................................183.43 ...........................-6.3
Ptf Growth B ................................198.33 ...........................-6.3
Ptf Growth A EUR ......................... 97.82 ...........................-0.6
Ptf Growth B EUR ...................... 109.98 ...........................-0.6
Ptf Equity A .................................. 199.80 ............................-9.3
Ptf Equity B .................................. 209.21 ............................-9.3
Ptf GI Eq. A EUR ...........................90.30 ........................... -1.8
Ptf GI Eq. B EUR ...........................90.30 ........................... -1.8
Valca ...............................................238.95 ........................... -5.8
LPP 3 Portfolio 10 .......................155.85 .............................0.4
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 141.20 ........................... -1.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................155.50 ...........................-2.8
LPP 3 Oeko 45 ............................. 120.35 ........................... -2.9

15/7 15/7

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.32 ..........95.73
Huile de chauffage par 100 litres .........97.80 ........ 98.60

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.50 .........................1.51
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.27 .........................4.21
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.70........................2.73
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.08 .........................3.10
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.08 .........................1.07

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1403 1.1705 1.125 1.181 0.846 EUR
Dollar US (1) 0.8081 0.8287 0.786 0.844 1.184 USD
Livre sterling (1) 1.3004 1.334 1.2645 1.3705 0.729 GBP
Dollar canadien (1) 0.8426 0.8642 0.811 0.889 1.124 CAD
Yens (100) 1.0208 1.0462 0.984 1.076 92.93 JPY
Cour. suédoises (100) 12.3669 12.6967 11.97 13.25 7.54 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1587.6 1591.6 38.89 39.09 1739.5 1764.5
 Kg/CHF 41572 41822 1016 1028 45457 46457
 Vreneli 20.- 238 267 - - - -

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

La société genevoise Temenos revoit à la
baisse ses prévisions pour l’exercice 2011.
Le concepteur de logiciels bancaires table
désormais sur des revenus issus des
licences inscrits entre 176 et 184 millions de
dollars (143-150 millions de francs).
L’entreprise prévoyait auparavant un
montant de 197-205 millions de dollars. Ce
changement est lié à ses estimations
préliminaires pour le deuxième trimestre:
elle s’attend à des revenus de licences de

38,5-39,5 millions pour avril-juin, a-t-elle indiqué hier. En 2010,
Temenos avait réalisé un chiffre d’affaires total de 448 millions de
dollars, dont 160,1 millions issus des revenus des licences.
«Actuellement, l’incertitude à laquelle sont confrontées les banques,
surtout en Europe, a un impact sur leur volonté de prendre des
décisions sur de gros projets», explique le patron de Temenos, Guy
Dubois. Mais les banques reportent les décisions plutôt que de les
annuler. Et comme elles font face à une réglementation et à une
concurrence accrues, Temenos pense qu’à terme, cela les conduira à
investir davantage dans des programmes leur permettant d’optimiser
leur structure de coûts.�ATS

INFORMATIQUE
Le spécialiste du logiciel bancaire Temenos
revoit ses prévisions à la baisse

KE
YS

TO
NE

Le joker
de la justice
La décision du Tribunal fédéral
éclaire toute l’affaire UBS d’un jour
nouveau.Si la transmissionauxau-
torités américaines des données
bancaires des clients de l’UBS par
l’Autorité de surveillance des mar-
chés financiers (Finma) était lé-
gale, unepartie de l’agitationpoliti-
quesuscitéeparcetteaffaireperdsa
raison d’être. Ce n’est pas au prix
d’uneviolationde l’état dedroit que
les autorités fédérales ont sauvé
l’UBS en lui évitant une action en
justice aux Etats-Unis. Tantmieux,
mais on s’en réjouirait davantage si
le Tribunal administratif fédéral
(TAF) et le Tribunal fédéral (TF)
avaient parlé d’une seule voix. En
cassant la décision duTAF, le TF il-
lustrelarelativitédelajustice.Ellea
faitusagede son joker,mais tout est
questiond’interprétation.
Pour l’UBS, la décision du TF est
une excellente nouvelle puisqu’elle
prive ses anciens clients américains
de toute voie de recours en Suisse.
La banque va pouvoir continuer à
souffler tandis que l’attention se fo-
calise désormais sur Credit suisse.
Bonne nouvelle également pour la
Finma qui a pris des risques pour
sauver la place financière suisse
alors que le Conseil fédéral patau-
geait dans ce dossier. Dans un rap-
port publié en mai 2010, les com-
missions de gestion des Chambres
fédérales notaient que le gouverne-
ment s’était démis totalement de sa
responsabilité en cédant à l’an-
cienne commission fédérale des
banques la prise de mesures néces-
saires pour sauver l’UBS du nau-
frage auxEtats-Unis.
Depuis lors, plusieurs membres du
gouvernement ont changé et le Par-
lementtentedeprendredesmesures
pour résoudre le problème des ban-
ques tropgrandespour faire faillite.
Laconfianceestcependantsérieuse-
ment ébranlée, tant cette affaire a
misenévidence la fragilitédes insti-
tutions suisses enpériodede crise.

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 11067.00 0.0

B.Alter. Multi-Performance 13841.00 -0.3

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 131.87 -10.2

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 112.79 -2.1

B.Strategies - Monde 131.70 -1.0

B.Strategies - Obligations 101.72 -2.3

Bonhôte-Immobilier 117.00 0.7

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch



<wm>10CEXKKw6AMBAFwBO1eftrF1aSVjUIIJyAoLm_IsEgxs0YYRmfpa1H24JAqoknkqrhVLJUD3PJXjRQSRhEM6kBwmLx77T0tMM7cILzc90vGumWxl0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TWyNDQ2NwEAS6R1ig8AAAA=</wm>

Prix choc de l’été Mitsubishi
avec navigateur TomTom gratuit

+ GPS TomTom**
+ Kit Fun d’été**

BonusBonus
2’500.–*

+GPS TomTom**

BonusBonus

+GPS TomTom**

BonusBonus
6’000.–* 3’000.–*

*BEST OFFER promotion prix choc: valable du 1.7 au 30.9.2011 à la conclusion de nouveaux contrats, Colt, Lancer Sportback 1.6 + 1.8 essence et ASX 2WD essence, chez un partenaire officiel Mitsubishi. Promotion limitée, dans
la limite des stocks disponibles. Tous les prix BEST OFFER sont des prix nets sans engagement, TVA 8.0% et tous les bonus indiqués inclus. ** Navigateur TomTom Start 25 gratuit pour tous les Colt, Lancer Sportback et ASX à
l’achat et l’immatriculation pendant la durée de la promotion. ** Le kit Fun d’été Colt comprend un sac à dos, un triple set de frisbee et un moule à glaçons Mitsubishi (valeur CHF 90.–) à l’achat et l’immatriculation d’une nouvelle
voiture Colt pendant la durée de la promotion. www.mitsubishi-motors.ch

Tous les modèles en promotion:
promotion limitée et dans la limite des stocks disponibles

Navigateur TomTom gratuit

Start 25, écran 13 cm, 45 pays,

valeur CHF 249.–

ASX 1.6 Inform 2WD
Crossover génial: 117 ch, Auto Stop&Go, 9 airbags,
climatisation, audio, au lieu de CHF 27’990.–

BEST OFFER* 24’990.–
* Bonus été 2’000.– + Cash Bonus 1’000.– inclus.

Autres modèles ASX 2WD prix choc, bonus 3’500.– inclus*:
1.6 Invite CHF 26’990.–* et 1.6 Intense CHF 29’990.–*.

Colt 1.1 Base
Génial: compacte, spacieuse, économique,
3 portes, 75 ch, au lieu de CHF 16’490.–

BEST OFFER* 13’990.–
* Nippon Bonus 2’000.– + Cash Bonus 500.– inclus.

Autres modèles Colt prix choc, p.ex. 1.3 Diamond
5 portes, 95 ch, 25 extras, bonus 4’000.– inclus seul.
CHF 19’990.–*

Lancer Sportback 1.6 Inform
Génial: 5 portes, à prix sensationnel climatisation,
Auto Stop&Go, 9 airbags, au lieu de CHF 25’990.–

BEST OFFER* 19’990.–
* Bonus été 4’000.– + Nippon Bonus 1’000.–
+ Cash Bonus 1’000.– inclus.

Autres modèles Lancer prix choc, bonus 5’000.– inclus*:
1.6 Diamond CHF 23’990.–* et 1.8 Diamond 140 ch, CHF 25’590.–*.

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Centre Automobile La-Chaux-de-Fonds, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 

Horizontalement
1. Discipline où l’on tire. Rhodes-
Extérieures. 2. A la descente du train.
Maxime populaire. 3. Leur ouverture a lieu
après la fermeture. Au courant du Coran. 4.
Appellation d’origine contrôlée. 5. Lieu de
rêve. Tête de liste anglo-saxonne. Dans les
pommes. 6. Meurt dans l’Eure. Charte espa-
gnole. 7. Station balnéaire espagnole tout bé-
ton. 8. Nullement contaminé. Compliment à
l’ancienne. 9. Souvent avant la date prévue.
Finir par conclure. 10. Passages à tabac. Cité
bretonne légendaire.

Verticalement
1. Aplanir la situation. 2. Suspension d’au-
dience. Drame à Fukushima. 3. Riri, Fifi et
Loulou. 4. Ne va plus au casino. Coupable
d’une certaine innocence. 5. Quartier de
Boston. Se met à table et mange le morceau.
6. Celle que j’ai. Gratuit. 7. Lanceur de pavés.
Code civil. 8. Quand on la rend, c’est pour
longtemps. Fait rougir ou pâlir. 9. Officiait en
Turquie. Nous est précieux. Cocktail. 10.
Remises en tête.

Solutions du n° 2127

Horizontalement 1. Financiers. 2. En. Do. Scat. 3. Désinvolte. 4. Elue. Ilien. 5. Reculées. 6. Agé. Alèse. 7. Ta. Ail. Ecu.
8. Inaptes. Or. 9. Otite. Oulu. 10. Néré. Cirés.

Verticalement 1. Fédération. 2. Inélégante. 3. Suce. Air. 4. Adieu. Apte. 5. Non. Laité. 6. Vielle. 7. Isolée. Soi.
8. Eclisse. UR. 9. Rate. Ecole. 10. Sténo. Urus.

MOTS CROISÉS No 2128
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: ½ de part de copropriété sur
un immeuble locatif et commercial

à Neuchâtel
Date et lieu des enchères: le mercredi 26 août 2011 à 14h00
à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, salle du rez-de-
chaussée

Cadastre: Neuchâtel
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 478: plan folio 202, Neuchâtel 156 m2

habitation, cabaret No. de construction 3571,
Rue des Chavannes 19 (156 m2)

Total surface: 156 m2

Estimation:
cadastrale 2004 CHF 1’110’000.00 pour la part entière
de l’expert 2009 CHF 1’113’750.00 pour la ½ de part de

copropriété à vendre

Vente requise par le(s) créancier(s) saisissant

Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 3 août 2011 à 11h00, sur inscription auprès
de Fidimmobil Agence Immobilière et Commerciale SA,
Faubourg de l’Hôpital 13, Case postale 2356, 2001 Neuchâtel,
032 889 71 50.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’Office des poursuites
le 29 juin 2011 et resteront à disposition des intéressés jusqu’au
jour de la vente.

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

OFFICE DES POURSUITES

ENCHÈRE IMMOBILIÈRE

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre soutien.

Fondation suisse en faveur de l’enfant infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262, 
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, 
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

Aider rapproche

Cerebral-2011-182x58-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   09:34



FOOTBALL François Ciccolini, entraîneur de Xamax, se livre à l’approche de la reprise.

«On aura une équipe compétitive»
EMANUELE SARACENO

Alaveilledelarepriseducham-
pionnat,demainavec lavenuede
Lucerne(16h),FrançoisCiccolini
a accepté de nous accorder une
longue interview. Le Corse se li-
vrepeuauxmédias.Cen’estassu-
rément pas parce qu’il n’a rien à
dire. Bien au contraire. Seule-
ment le nouvel entraîneur de Xa-
max a toujours préféré les actes
auxparoles.Sondomaine,c’est le
terrain. «Le jeu me fascine, la com-
pétition aussi. Mon souci c’est
d’améliorer, de perfectionner, cons-
tamment un groupe.» Voix claire,
avec cet accent si caractéristique
de l’Ile de Beauté, regard franc,
François Ciccolini n’est pas
homme à esquiver. Ni les diffi-
cultés, ni les questions.

François Ciccolini, quelles sont
vos premières impressions
après un mois à Xamax?

Je suis arrivé dans un club où
tout a changé. Il est en pleine re-
construction, tant au niveau
sportif qu’en ce qui concerne les
dirigeants. Maintenant, mon do-
maine c’est le terrain. Il faut être
les plus compétitifs possible.
Nous allons y arriver.

Comment êtes-vous arrivé à
Neuchâtel?

C’est Jean-Luc Ettori (réd: le
préparateurdesgardiens)quim’a
convaincu. Je le connaissais de
Monaco, nous sommes tous les
deuxCorses.Ilm’aparléduprojet
du club et j’ai été séduit.

On parle beaucoup de votre
duo avec Sonny Anderson. Qui
est réellement l’entraîneur
principal?

Ce que pensent les autres, c’est
leur problème. Qui fait quoi, ce
n’est pas très important. Ça fait

parler, noircir du papier. Mais le
plus important c’est que le staff
soit solidaire. Et à ce niveau, il n’y
a aucun problème. On a la même
approche avec Sonny.

Quelle est-elle?
Je suis convaincu que c’est diffi-

cile de gagner beaucoup de mat-
ches sans jouer. L’équipe la plus
joueuse finit devant.

Avez-vous un système de pré-
dilection?

Non.Nousnesommespas figés
sur le plan tactique. On essaie
toujours d’adapter le système aux
qualités des joueurs à disposi-
tion.

Or ceux-ci changent tout le
temps!

Effectivement. D’ailleurs le
contingentn’estpasencoretotale-
ment défini. On peut encore
l’améliorer tant du point de vue
quantitatif que qualitatif.

A quel niveau?
En se renforçant en attaque, De

plus, on manque de profondeur
sur les côtés.

Le choix d’écarter Niasse, Kel-
ler, Ismæel et Aganovic a-t-il
été dicté par les dirigeants?

Pas du tout. Cette décision a été
prise uniquement par le staff
technique, pour des raisons spor-
tives.

Xamax a axé sa campagne des
transferts uniquement vers
l’étranger. Va-t-on vers une
perte de l’identité régionale?

Pas forcément. Il y a dans ce
contingent certains jeunes lo-
caux très prometteurs. Je peux
assurer qu’ils seront mis en con-
currence avec les autres et s’ils
sont meilleurs, ils auront leur

chance. Dans ma carrière j’ai
souvent fait jouer des jeunes.

L’intégration des nouveaux se
déroule-t-elle bien?

(Ilsourit).Certainsnesontvrai-
ment pas là depuis longtemps!
Au sein du staff et parmi les
joueurs certains parlent espagnol
ou portugais et aident leurs nou-
veaux camarades à s’adapter au
plus vite.

Le championnat commence
pourtant demain. Pas facile...

D’accord, mais on n’a pas
50 000 solutions. Je sais que
l’équipen’estpasà100%.Tousles
joueurs ne sont pas au même ni-
veau physiquement et je m’at-
tends à un début de saison diffi-
cile. Mais il ne faut pas avoir peur
d’affronter les échéances. Nous
devrons combler notre retard sur
certains points en appuyant sur
d’autres leviers, comme celui de
la motivation.

Vous commencez le cham-
pionnat sur ce synthétique tel-
lement décrié...

C’est vrai que ce n’est pas Mara-
canà. Mais notre terrain ne doit
pas être un handicap, il doit se
transformer en atout. Il est très
rapide, alors il faut en tirer profit,
en jouant au sol, en redoublant
les passes...

Pour y parvenir, cela nécessite
de trouver des automatismes.
Or, vous manquez de temps.

Bien entendu. Mais je vois les
choses autrement. Il faut que l’on
travaillesereinementpours’amé-
liorer semaine après semaine.
Sincèrement, ce groupe ne peut
aller qu’en se bonifiant. On aura
une équipe compétitive qui fera
en sorte que les gens viennent
contents au stade.�

François Ciccolini sourit. Il est convaincu que ce Xamax en construction a du potentiel. KEYSTONE

CYCLISME
Qui va oser attaquer?
Les deux premières étapes de
montagne du Tour de France
n’ont pas créé de gros écarts.
Alberto Contador et les autres
favoris passeront-ils à l’attaque
aujourd’hui? PAGE 25
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GILBERT FACCHINETTI EST TRISTE ET AFFLIGÉ
Dire que Gilbert Facchinetti est affligé par les atermoiements de la nouvelle
direction de Neuchâtel Xamax tient de l’euphémisme. Le légendaire ancien
président des «rouge et noir» ne peut plus cacher son dépit, même s’il porte
toujours une cravate frappée du sigle de Xamax. «Les vrais contacts hu-
mains, ce qui était une habitude chez nous, ont disparu. Les sponsors sont
reconduits, puis remerciés par la suite... Les décisions se prennent au jour le
jour et elles ne sont plus valables le lendemain», se lamente celui qui a in-
carné les valeurs de Xamax durant des décennies. «Je ne me sens utile
nulle part dans ce club. Si ce n’est par mon activité envers les arbitres. Je les
réceptionne puis les invite à manger. Mais après le match seulement», pré-
cise-t-il avec un large sourire. «Parce que la nouvelle direction ne sait pas faire
ça!» «Facchi» ne tournera cependant pas le dos à «son» Xamax, même si les
couleurs du club ont changé. «J’ai encore mon petit-fils là... Enfin, je crois»,
ironise-t-il. Mais avec une grande tristesse dans les yeux. «Bien sûr que je
suis triste. On n’a pas le droit de triturer un club comme on le fait actuelle-
ment sans avoir son mot à dire. Le logo est modifié, le mur du couloir des
vestiaires avec tous les faits de gloire du club a été repeint en blanc... C’est
un manque de respect total pour le passé de Xamax, qui fêtera le centenaire
de sa création en 2012!»
Remonté mais avec un ton de voix posé, Gilbert Facchinetti n’est pas tendre non
plus avec son successeur aux commandes de Xamax. «Sylvio Bernasconi n’a
pas été l’homme de la situation!» La dernière manœuvre de l’entrepreneur des
Geneveys-sur-Coffrane à la tête du club laisse également un goût amer à Fac-
chi. «Il a usé d’intimidation pour ramasser les actions qui lui manquaient afin
de détenir plus de 50% des actions du club. Les gens qui les lui ont cédées ont
été trompés!», accuse-t-il. Pourtant l’entreprise Facchinetti possède encore
40% des actions... «Oui, mais elles ne servent à rien!», évalue Gilbert Facchinet-
ti, dont le cœur continue de battre en rouge et noir.� SANTI TEROL

Agé de 49 ans, François Ciccolini, a pratique-
mentpassétoutesacarrièreenCorse.Attaquant
deBastiaetd’Ajaccio–«jepouvaisévolueràdroite
etàgauche. J’étaisprofessionnel,unhonnête joueur
de deuxième division, sans plus» – le Français a
commencé sa carrière d’entraîneur il y a 14 ans.

«En fait, j’ai commencé cette profession presque
par accident. Je n’y pensais pas vraiment. C’est le
frère de mon beau-frère qui m’a proposé d’entraîner
des juniors. Je me suis pris au jeu, j’ai commencé à
passer les diplômes et j’ai pris conscience que c’était
la voie que je voulais suivre.»

François Ciccolini commence à Portovecchio,
où il reste trois ans, puis passe à Bastia (il dirige-
ra également l’équipe A) où il s’arrêtera pendant
six ans. Après un break d’une grosse année, il
quitte son île pour Paris et le Red Star. «Pas un
grand souvenir», concède-t-il. Puis deux ans à
Monaco, à la formation, avec la victoire dans la
prestigieuseCoupeGambardella.«Lesdirigeants
voulaient que je reste, mais il y avait des tensions au
seindusecteurde formation.Alors j’aipréférépartir
et me voici à Neuchâtel où j’apprécie particulière-
ment la sécurité.»� ESA

Entraîneur par hasard

La curiosité pour ce nouveau Xamax ver-
sion tchétchène est bien réelle. Pas loin
d’un millier de personnes étaient venues
hier soir à la Maladière, pour assister à l’en-
traînement en vue de la reprise de demain.
Au terme de la séance, la nouvelle équipe a
été présentée officiellement. Et le gardien
RodrigoGalattiainsiquel’attaquantCarlaõ
se sont unis au reste de leurs nouveaux co-
équipiers.

Le portier, en provenance de Malaga, est
qualifié. L’attaquant, prêté par les Kashima
Antlers, au Japon, est en attente. «C’est un
défi de plus pour moi», confie Galatti, Brési-
lien au passeport italien. «Je sais que la con-
currence est rude à mon poste, mais je suis là
pour m’imposer», affirme-t-il. Il devra se dé-
faire de Logan Bailly (bien que blessé, le
Belgeaprispartà laprésentation)etdeJeff
Bedenik, souriant malgré la situation, et
ovationné par les fans.

Avant-centre grand et puissant, Carlaõ a
pour l’heure moins de concurrence. Al-
merares, par ailleurs pas au top physique-
ment, est le seul autre attaquant du contin-
gent.«J’aiuneconfiance totaleenmonagent.
Pour moi, Xamax est une belle porte d’entrée
en Europe. Si le coach a besoin de moi, je suis

prêtàjouer. Jesuisenforme, jem’entraînaisau
Japon.»

En comptant ses quatre (!) gardiens, le
départ de Gohou (il a signé trois ans à De-
nizlispor en deuxième division turque et
Xamax devrait toucher 150 000 francs de
la transaction), Xamax dispose de 22
joueurs dans son contingent. Alors que
Vincent Bikana doit encore recevoir sa
qualification, il reste donc trois places
donc dans le contingent. Une de celles-ci
pourrait revenir au Paraguayen Edgar Be-

nitez. «Rien n’est encore signé. Nous tra-
vaillons», tempère le président Andreï Ru-
dakov.

Toute l’équipe arborait les nouveaux
maillots. Toujours crées par Umbro, ils
sont tout noirs avec un grand «V» en rouge
et blanc sur le thorax. «V» comme «vers la
victoire, tous unis», slogan placardé en
grand à l’intérieur du stade, également
dans sa version en... cyrillique!

Queleclubsouhaitedéfinitivementtour-
ner la page avec le passé – le président Ru-
dakov n’était guère ébranlé par la décision
de la BCN de cesser de sponsoriser le club
(lireenpagesrégion)–ledémontreaussi la
décoration refaite dans les couloirs me-
nant au secrétariat. Le nouveau logo, en-
touré de lauriers y est omniprésent, et les
murs sont couverts de joueurs stylisés.

Notons encore, que le jeune Thibaut De
coulon s’est blessé à la cheville à l’entraîne-
ment et que François Ciccolini est allé voir
Lucerne contre Aarau en match amical.
«Lucerne nous ressemble un peu dans sa con-
ception du jeu et son schéma tactique. Nous
devrons faireensortedemettre rapidement la
pression sur nos adversaires», affirme l’en-
traîneur.� ESA

Carlaõ et Galatti présentés officiellement

Xamax a refait la déco. Voici le couloir
«new-look» qui mène au secrétariat du club,
ainsi qu’aux vestiaires des joueurs. KEYSTONE
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Notre jeu: 
8*- 14*- 2*- 4 - 18 - 7 - 15 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17
Au 2/4: 8 - 14
Au tiercé pour 16 fr.: 8 - X - 14
Le gros lot: 
8 - 14 - 9 - 16 - 15 - 17 - 2 - 4
Les rapports 
Hier à Cabourg, Prix Paul Viel 
Tiercé: 7 - 10 - 3
Quarté+: 7 - 10 - 3 - 2
Quinté+: 7 - 10 - 3 - 2 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 220,50
Dans un ordre différent: Fr. 44,10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4873,60
Dans un ordre différent: Fr. 609,20
Trio/Bonus: Fr. 13,50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 94 583,75
Dans un ordre différent: Fr. 1355,75
Bonus 4: Fr. 154.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 28,25
Bonus 3: Fr. 14,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 36.-

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix de l’Hippodrome de Maisons-Laffitte 
(plat, réunion I, course 4, 1600 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Layer Cake 61 A. Suborics C. Sprengel 24/1 9p2p2p
2. Ball Prince 60 F. Prat T. Clout 7/1 4p8p8p
3. Heart Attack 59,5 G. Masure G. Martin 22/1 1p5p4p
4. Barricado 58 F. Blondel P. Monfort 23/1 7p1p4p
5. Vantage Point 57,5 M. Guyon C. Cardenne 14/1 8p3p0p
6. Divin Honor 57 D. Bonilla D. Prodhomme 29/1 0p1p8p
7. Liebermann 57 W. Saraiva J. Bidgood 32/1 0p6p7p
8. Up And Coming 57 T. Thulliez JE Pease 18/1 1p6p5p
9. Caerleon Wind 56,5 CP Lemaire V. Dissaux 9/1 3p5p0p

10. Issacar 56 T. Jarnet A. Watrigant 17/1 0p3p5p
11. Sahmia 56 V. Vion Rd Collet 27/1 0p8p0p
12. Grypas 55 O. Peslier C. Laffon-P. 15/1 8p2p4p
13. Mindbend 55 A. Lemaitre Y. Fouin 21/1 0p4p9p
14. Stelrock 54,5 C. Soumillon R. Chotard 10/1 6p1p2p
15. Rock’N’Roll Dream 53,5 S. Pasquier P. Bary 16/1 8p0p0p
16. Rengers 53,5 A. Crastus E. Lellouche 11/1 0p2p9p
17. Chico Del Sol 53 T. Piccone J. Rossi 12/1 4p2p3p
18. Knowledge 53 M. Barzalona M. Rolland 13/1 7p2p2p
Notre opinion: 8 – C’est une priorité absolue. 14 – Il est sur un petit nuage. 2 – Il mériterait de s’imposer.
4 – Malgré un poids important. 18 – L’engagement est précieux. 7 – Son entourage compte sur lui.
15 – Il doit impérativement se placer. 17 – Il ne nous déçoit jamais.

Remplaçants: 9 – Pourrait mettre tout le monde d’accord. 16 – Une belle occasion à saisir.

Notre jeu: 
7*- 13*- 8*- 5 - 3 - 14 - 9 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 7 - 13
Au tiercé pour 13 fr.:  7 - X - 13
Le gros lot: 
7 - 13 - 6 - 10 - 9 - 4 - 8 - 5

Demain à Enghien, Prix du Palais de Chaillot 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2875 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Really Queen 2875 D. Locqueneux L. Charbonnel 13/1 DaDm4a
2. Rhune Sautonne 2875 B. Piton JP Piton 16/1 6a0aDa
3. Qualine De Jean 2875 F. Lecellier F. Lecellier 9/1 2a4a3a
4. Prairie Du Pont 2875 T. Viet A. Rayon 12/1 5a0a6a
5. Quid Du Vivier 2875 P. Levesque P. Levesque 8/1 2a0a6a
6. Picardo 2875 J. Verbeeck A. Vanberghen 11/1 4a1aDa
7. Rusée D’Arbaz 2875 T. Le Beller YM Desaunette 6/1 3a1a3a
8. Quitou Pierji 2875 JM Bazire JM Bazire 5/1 8a7a0m
9. Simb Tyrant 2875 J. Dubois F. Leblanc 6/1 2aDa4a

10. Or Smiling 2875 M. Abrivard P. Gillot 15/1 0a7a0a
11. Imona Gil 2900 M. Bézier J. Bergmann 31/1 0a9a8a
12. Osiris De Max 2900 PE Mary AA Barassin 28/1 8a3a4m
13. Quiz De Ginai 2900 F. Nivard F. Leblanc 10/1 2a2aDa
14. Québir De Léau 2900 D. Thomain J. Lepennetier 16/1 6a5a8m
15. Peon For Clara 2900 J. Jamet B. Marie 49/1 Da7m9a

Notre opinion: 7 – Rusée et en confiance. 13 – Incontournable également. 8 – Le cannibale aux
commandes. 5 – Le maître croit en ses chances. 3 – Florence sait mener sa barque. 14 – Potentiel
placé ou gagnant. 9 – Il faut le prendre au sérieux. 4 – C’est la bonne école Rayon.

Remplaçants: 6 – Il vaut mieux s’en méfier aussi. 10 – Un pré-retraité de talent.

Tirages du 15 juillet 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
Rossi jouera bien avec le FC Serrières
Comme annoncé, Julio Hernan Rossi (34 ans) a rejoint les rangs du
FC Serrières, promu en première ligue. L’Argentin, établi à Neuchâtel,
est parvenu à un accord avec les dirigeants serriérois. Selon celui-
ci, il pourrait rejoindre un club de Challenge League si une offre
devait lui parvenir. «C’est une très bonne chose pour nous
sportivement et pour notre image», se réjouit Jean-Marc Rohrer,
président des «vert». «Ce joueur s’était déjà entraîné avec nous lors
de sa mise à l’écart à Xamax en 2009-2010.» Julio Hernan Rossi
alliera son activité sportive avec ses études au CIES, où il tentera
d’obtenir un diplôme d’agent de joueur.� JCE

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
17h45 Sion - Zurich
20h15 Bâle - Young Boys (TSR2)
Demain
16h00 Neuchâtel Xamax - Lucerne

Servette - Thoune
Mercredi
19h45 Grasshopper - Lausanne

LIGUE DES CHAMPIONS
Qualifications, troisième tour
Tirage au sort. League route (pour les non-
champions): Standard Liège - FC ZURICH.
Twente Enschede - Vaslui (Rou). Benfica
Lisbonne - Trabzonspor. Dynamo Kiev - Rubin
Kazan. Odense - Panathinaïkos Athènes.
Champions Route (pour les champions):
Mogren Budva (Mont)/Litex Lovech (Bul) -
SkontoRiga/VislaCracovie.MaccabiHaifa/Borac
Banja Luka (Bos) -Maribor (Sln)/F91Dudelange
(Lux). HJK Helsinki/Bangor City (PdG) - Dinamo
Zagreb/Neftçi Bakou (Aze). Skenderbeu Korçe
(Alb)/APOEL Nicosie (Chy) - Slovan
Bratislava/TobolKostanai (Kaz). FC Copenhague
- Shamrock Rovers Dublin/Flora Tallin. Genk -
Partizan Belgrade/Skendija Tetovo (Mac).
Rosenborg Trondheim (No)/Breidablik
Kopavogur (Isl) - Pyunik Erevan (Arm)/Viktoria
Pilsen (Tch). Zestafoni (Géo)/Dacia Chisinau
(Mol) - Sturm Graz/Videoton Szekesfehervar
(Hon). FC La Vallette/Ekranas Panevezys (Lit) -
Linfield Belfast/BATE Borisov (Bié). Glasgow
Rangers - Malmö FF/HB Torshavn (Féroé).
Matches les 26-27 juillet et 2-3 août. Tirage
des play-off (16-17 et 23-24 août) le 5 août.

EUROPA LEAGUE

Qualifications, troisième tour
Tirage au sort: YOUNG BOYS - TPS Turku
(Fin)/Westerloo (Be). Vllaznia Shkoder
(Alb)/THOUNE - Palerme. Hapoel Tel-Aviv -
Vaduz/VojvodinaNovi Sad (Ser). AtleticoMadrid
- Strömsgodset Drammen (No). Shakhtar
Soligorsk (Bié)/Ventspils (Let) - Etoile Rouge

Belgrade. AlaniaVladikavkaz (Rus) - Kecskemeti
TE (Hon)/Aktobe (Kaz). Floriana (Malte)/AEK
Larnaca (Chy) - Mlada Boleslav (Tch). Zeljeznicar
Sarajevo/Sheriff Tiraspol (Mol) - Maccabi Tel
Aviv/Khazar Lenkoran (Aze). Alkmaar -
Flamurtari Vlora (Alb)/Jablonec (Tch). Olimpija
Ljubljana/Bohemians Dublin - Rudar Pljevlja
(Mont)/Austria Vienne. Bursaspor - Gomel (Bié).
Ferencvaros Budapest/Aalesund (No) - Suduva
Marijampole (Lit)/Elfsborg Boras (Su). FK
Minsk/Gaziantepspor - Legia Varsovie. Olimpi
Rustavi (Géo)/IrtyshPavlodar (Kaz) -Rennes (Fr).
Levski Sofia - SK Tirana/Spartak Trnava (Slq).
TNS Llansantffraid (PdG)/FC Midtjylland (Dan)
- Vitoria Setubal. Karpaty Lviv (Ukr) - Shakhtar
Karagandi (Kaz)/St. Patrick’s Athletic Dublin.
Dinamo Bucarest - Iskra-Stali Ribnita
(Mol)/Varazdin (Cro). KR Reykjavik/Zilina (Slq)
- Llanelli (PdG)/Dynamo Tbilisse. Omonia
Nicosie - Tauras Taurage (Lit)/ADO La Haye.
Metalurgs Liepaja (Let)/Salzbourg - Senica
(Slq). Club Bruges - EB-Streymur
(Féroé)/Karabakh Agdam (Aze). Differdange
03 (Lux)/Levadia Tallinn - Rad
Belgrade/Olympiakos Volos (Gr). FSV Mayence
- Kuopio (Fin)/Gaz Metan Medias (Rou). Sant
Julia (And)/Bnei Yehuda Tel Aviv - Helsingborg
(Su). Stoke City - Hajduk Split (Cro). Anorthosis
Famagouste (Chy)/Gagra Tbilisse - Juvenes
Dogana (SM)/Rabotnicki Skopje (Mac). Örebro
(Su)/FK Sarajevo - Sparta Prague. Glentoran
Belfast/WorsklaPoltava (Ukr) - Sligo Rovers (Irl).
Paksi FC (Hon)/Tromsö (No) -HeartofMidlothian
(Eco). Metalurg Skopje/Lokomotive Sofia -
Slask Wroclaw (Pol)/Dundee United (Eco).
Hafnarfjördur (Isl)/Nacional Madeira Funchal
-HäckenGöteborg/HonkaEspoo (Fin). Ried (Aut)
- Bröndby Copenhague. PAOK Salonique -
Valerenga Oslo/MIKA Akhtarak (Arm). Domzale
(Sln)/RNKSplit (Cro) - CrusadersBelfast/Fulham.

Matches les 28 juillet et 4 août. Tirage des
play-off (18 et 25 août) le 5 août à Nyon.

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS D’EUROPE M23
Ostrava (Tch). Messieurs. 200 m. Séries. 2e
série (- 0,7 m/s): 1. Pavel Maslak (Tch) 20’’99.
Puis: 6. Pascal Mancini (S) 21’’61 (éliminé). 3e
série(-0,9m/s):1. Aliaksandr Linnik (Bié) 20’’87.
2. AlexWilson (S) 21’’13 (qualifié pour lesdemi-
finales). 400 m haies, demi-finales. 1re
demi-finale: 1. Nathan Woodward (GB) 49’’59.
Puis: 6. Jonathan Puemi (CEP Cortaillod) 51’’70
(éliminé).2edemi-finale: 1.Niall Flannery (GB)
50’’16. Puis: 8.KarimManaoui (S) 51’’97 (éliminé).
3edemi-finale:1. EmirBekric (Ser) 50’’41. Puis:
5. Kariem Hussein (S) 52’’55 (éliminé).
Dames. 200 m, séries. 2e série (vent nul): 1.
Jacqueline Gasser (S) 23’’64 (qualifiée pour les
demi-finales). 800 m. Finale: 1. Yelena
Arzhakova (Rus) 1’59’’41. Puis: 6. Selina Büchel
(S) 2’04’’25. 10 000 m: 1. Layesh Abdullayeva
(Aze) 32’18’’05. Puis: 9. CélineHauert (S) 35’20’’38.

Perche. Qualifications, groupe A: 2. Anna
Katharina Schmid (S) 4m15 (Schmid en finale).
Poids. Finale: 1. Yevgeniya Kolodko (Rus)
18m87. Puis: 12. Ana Zogovic (S) 13m29 (14m63
en qualifications).

HIPPISME
CONCOURS DE LIGNIÈRES
Epreuve 13, B 70/bar. A au chrono: 1. Lena
Vuilliamy (La Chaux-de-Fonds), «Sebastin
Starlight», 0/48’’91. 2. Michelle Fiedler (Ligerz),
«Grey Sky», 0/51’’52. 3. Ludovic Gauchat
(Lignières), «Roxie», 0/52’’08. 4.ManonVulliamy
(La Chaux-de-Fonds), «Nell II», 0/52’’17. 5. Ryan
Möri (Lignières), «Timba du Verdan», 0/53’’04.
Epreuve 14a, R120/bar. A au chrono: 1.
Isabelle Lussi (Oensingen), «Jamaica VIII»,
0/57’’46. 2. Nicole Krebs (Rüeggisberg),
«Campione K CH», 0/64’’77. 3. Nicole Krebs,
«Cortina XIII», 0/65’’52. 4. Valentine Frossard
(Bottens), «Levanto II CH», 0/67’’08. 5. Léonce
Joye (Mannens), «Evian», 0/69’’11.
Epreuve14b: 1. Hansjürg Berner (Monsmier),
«Opium de Baudry», 0/57’’87. 2. Andreas Reber
(Prêles), «Mhallgazele du Maupas», 0/60’’38.
3. Mathieu Preux (Sierre), «Nikounga de
Grandry», 0/60’’45. 4.NinaWillecke (Monsmier),
«Contendra III», 0/60’’49. 5. Céline Meisterhans
(St-Aubin, FR), «Duo du Bastillon CH», 0/61’’42.
Epreuve 15a, R125/en deux phases, bar A:
1. Véronique Fontana (Lausanne), «Kephrene»,
0/0/34’’09. 2. Stéphane Finger (La Chaux-de-
Fonds), «Syra CH», 0/0/34’’31. 3. Isabelle Lussi
(Oensingen), «JamaicaVIII», 0/0/36’’46. 4. Prisca
Kohli (Les Reussilles), «Helios K CH», 0/0/39’’94.
5. Prisca Kohli, «Sky Cruise CH», 0/0/40’’76.
Epreuve 15b: 1. Urs Hofer (Bösingen), «Opale
des Ruettes», 0/0/35’’79. 2. Nina Willecke
(Monsmier), «Kuala Lumpur», 0/0/36’’93. 3.
Hansjürg Berner (Monsmier), «Opium de
Baudry», 0/0/37’’22. 4. Sébastien Lair (Fenin),
«Vic», 0/0/38’’90. 5. Olivia Payot (Fleurier),
«Grisha CH», 0/0/39’’04.

MOTOCYCLISME
GP D’ALLEMAGNE
Hohenstein-Ernstthal. Première journée
d’essais libre (deux séances combinées).
125 cm3: 1. Nicolas Terol (Esp), Aprilia, 1’28’’483
(149,357 km/h). 2. Hector Faubel (Esp), Aprilia, à
0’’007. 3. Maverick Viñales (Esp), Aprilia, à 0’’172.
Puis: 26.GiulianPedone (Le Landeron), Aprilia,
à 2’’318.
Moto2: 1. Tom Lüthi (S), Suter, 1’25’’458 (154,644
km/h). 2. Aleix Espargaro (Esp), Pons Kalex, à
0’’002. 3. Yuki Takahashi (Jap),Moriwaki, à0’’010.
Puis: 24. Dominique Aegerter (S), Suter, à 0’’942.
27. Randy Krummenacher (S), Kalex, à 1’’083.
MotoGP:1.MarcoSimoncelli (It), Honda, 1’22’’225
(160,724 km/h). 2. Jorge Lorenzo (Esp), Yamaha,
à 0’’095. 3. Dani Pedrosa (Esp), Honda, à 0’’207.
Puis: 13. Valentino Rossi (It), Ducati, à 1’’308.

EN VRAC

CYCLISME Le coureur des Bois est revenu exténué du Tour du lac Qinghai en Chine.

Joris Boillat à bout de souffle
JULIÁN CERVIÑO

Joris Boillat (28 ans) est reve-
nu de sa course en Chine. Le
Jurassien a eu du mal à suppor-
ter le régime proposé lors du
Tour du lac Qinghai la se-
maine dernière. Rentré mer-
credi matin, le coureur du
Team Champion System
(Hong-Kong) n’a pas récupéré.
«C’était terrible, la catastro-
phe», confie-t-il. «L’altitude a
représenté un sacré handicap.»
Les neuf étapes de cette
épreuve Continental se sont
disputées entre 3000
et 3500 m, voire 4000 m. «Il
aurait fallu réaliser un stage de
dix jours avant pour arriver à
s’adapter. Là, c’était impossible,
même de récupérer.»

Force retrouvée
Classé 43e au classement gé-

néral final, Joris Boillat n’a pas
pu confirmer sa bonne forme
du mois de juin. Dixième du
Tour de Beauce au Québec,
vainqueur du Tour de Som-
merville aux Etats-Unis, l’ex-
vététiste a réalisé un beau dé-
but de saison sur la route. Une
discipline qu’il a reprise en
2010 au sein de l’équipe Team

Champion System asiatique
avec son pote Roger Beuchat
(53e en Chine).

«La saison 2010 était vraiment
de la transition et de l’adapta-
tion», raconte le cycliste des
Bois. «Il a fallu retrouver la
force pour tirer les braquets et la
condition pour tenir sur la lon-
gueur. Je suis passé de deux à
cinq heures d’efforts entre le VTT
et la route. Cette année, ça va
mieux. Nous avons beaucoup
couru au début de saison entre
l’Asie, la Grèce, l’Azerbaïdjan et
l’Amérique du Nord. Notre ca-
lendrier est très varié.» Actuel-
lement, Joris Boillat compte
entre 40 et 50 jours de compé-
tition.

«J’ai souvent été devant jus-
qu’en juin», souligne-t-il.
«C’était super bien parti. J’arrive
à m’en tirer un peu sur tous les
terrains, la montagne, le chrono
et les étapes en ligne. J’ai retrou-
vé de la force.» Du haut de ses
174 cm (67 kg), le Franc-Mon-
tagnard confirme les qualités
démontrées plus jeune sur la
route. «J’aurais peut-être dû re-
venir sur cette discipline un peu
plus tôt», raisonne-t-il. «En
2007, je n’ai pas eu le courage de
me lancer à fond. Mais je n’ai pas

de regrets, j’ai connu de belles
années en VTT.»

Nouveau contrat?
Pour la suite de sa carrière,

Joris Boillat espère décrocher
un contrat dans un team Con-
tinental Pro afin de mieux s’en
tirer financièrement. «Là, je
m’en sors tout juste avec le sou-
tien de quelques sponsors de no-
tre structure (Team ProRégion
Jura)», explique-t-il. «Le pro-
blème, c’est que les places sont

chères plus haut et les dirigeants
préfèrent engager des jeunes de
25 ans.»

Si Joris Boillat réalise une
bonne fin de saison, il aura
peut-être sa chance. «Je vais
d’abord songer à récupérer ces
prochains jours», lâche-t-il.
«Ensuite, peut-être que les bien-
faits de cette épreuve en altitude
en Chine vont me rendre ser-
vice.» Sa prochaine course de-
vrait être Paris-Corrèze entre
le 3 et le 4 août.�

Victorieux aux Etats-Unis, Joris Boillat espère renouer avec la victoire en
cette fin de saison. SP

LIGUE DES CHAMPIONS
Zurich face au
Standard de Liège
La Ligue des champions passe
par Liège pour Zurich. Le vice-
champion de Suisse a hérité du
Standard pour le troisième tour
des qualifications, qui aura lieu
les 26-27 juillet en Belgique et 2-
3 août au Letzigrund. Pas tête de
série, le FCZ aurait pu tomber sur
des adversaires plus redoutables
que les vice-champions de
Belgique. En Europa League,
Young Boys affrontera le
vainqueur du match opposant le
TPS Turku à Westerlo. Les Belges
se sont imposés 1-0 en Finlande
à l’aller du deuxième tour. Du
côté de Thoune, une victoire face
aux Albanais de Vllaznia
Shkoder (0-0 à l’aller)
déboucherait sur une
confrontation ardue contre
Palerme. YB et Thoune auront
l’avantage de recevoir lors du
match retour. � SI

●« Sans le football, je serais mort, en prison ou drogué.»
CARLOS TÉVEZ, JOUEUR ARGENTIN

Le Schwytzois Max Heinzer a
remporté la médaille de bronze
à l’épée aux championnats
d’Europe à Sheffield (GB), con-
firmant ses récents excellents
résultats en Coupe du monde.
Numéro 8 mondial avant ces
joutes, il poursuit son ascen-
sion.� SI

ESCRIME
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DE LOURDES
CHRISTOPHE SPAHR

«J’étais surpris d’être à leur côté…»
En une phrase, Thomas Voeckler,
maillot jaune en sursis, a tout résu-
mé. Lui aussi s’attendait à ce que les
leaders enclenchent la bagarre dans
lesPyrénées.Maisilestbienleseulà
nepass’enplaindre.Songezqu’entre
leTourmalet,Luz-Ardidenetl’Aubis-
que – trois cols hors-catégorie – en
deux jours, l’écart entre les favoris
s’est élevé à… 33 secondes. En fa-
veur de Frank Schleck, désigné
comme le vainqueur, au détriment
d’Alberto Contador, considéré dans
lemêmetempscommelegrandper-
dant. Une demi-minute pour un to-
tal de 46 kilomètres à 7,3% de
moyenne, il y a de quoi afficher un
certainscepticisme.

En fait, les leaders n’ont donc ex-

ploité que les trois derniers kilomè-
tresdanslastationpyrénéennepour
dessiner le général. C’est un peu
court, non? «Je les ai tous trouvés un
peu mous», ose Jean-François Ber-
nard, consultant sur le site de
«L’Equipe».«Cequ’onavuétaitplutôt
décevant», corrobore Laurent Jala-
bert. «J’ai été surpris de voir des atta-
ques aussi timides à quatre kilomètres
del’arrivée.»

Hier, l’éloignement de l’Aubisque
parrapportà la ligned’arrivéeasuffi
à refroidir les «ardeurs» des grosses
cylindrées, plus promptes depuis
quelques années à s’expliquer dans
les derniers kilomètres d’une ascen-
sionqu’àselancerdansuneoffensive
de grande envergure. Dès le mo-
mentoùlesétapespyrénéennesseli-
mitent à trois kilomètres d’escar-
mouche entre gens trop
respectueux, quels enseignements
faut-il en tirer? D’abord, Frank
Schleckamis quelques secondes au

chaud.Maisn’aurait-ilpaseuintérêt
àattaquerdeplusloinpourtenterde
creuser plus d’écarts? «Il a relégué
Contadorà33secondesentroiskilomè-
tres. Qu’est-ce qu’il lui aurait mis s’il
était parti à dix kilomètres de l’arri-
vée?», questionne Laurent Jalabert.
«Dansquelquesjours,ondirapeut-être
que les Schleck auraient dû profiter de
cetteétapepourassommerContador»,
esquisseJean-FrançoisBernard.

Les Schleck trop timides
Tiens, c’est exactement le scéna-

rio vécu en 2010 à Avoriaz. Alors
que l’Espagnol était clairement à la
limite de la rupture, plus encore
que jeudi, Andy Schleck avait at-
tendulaflammerougepouraccélé-
rer l’allure. Comme quoi, l’histoire
peutserépéter.«Lesdeuxfrèressont
trop timides au moment d’attaquer»,
regrette Laurent Jalabert. «En plus,
ils n’ont pas fait mal à leurs adversai-
res.» Bernard Hinault n’en pense
pasmoins.«Ilsauraientdûattaquer
Contador plus tôt.» «A deux, ils peu-
vent tenter de plus loin», estime Sté-
phane Goubert, un ancien cou-

reur. «J’espère qu’ils ont compris qu’il
fallait continuer à l’attaquer. Parce
que si Contador récupère, il va tout
dynamiter.»

D’ailleurs, le débat n’est pas clos
autour de l’Espagnol. «Je ne le vois
plus gagner», assure Laurent Jala-
bert. «Mais il ne faut pas oublier
qu’en 2010, il avait aussi craqué dans
le final de la première étape de mon-
tagneet lâchéquelques secondes.»

«Il a longtemps réussi à masquer
ses difficultés. Mais il a lâché au pre-
mier coup d’accélérateur», constate
Bernard Hinault. «Il n’est pas élimi-
né parce qu’on n’a pas su l’assom-
mer», susurre Jean-François Ber-
nard.

Et l’intéressé, qu’en pense-t-il?
«Hier (vendredi), je me suis réveillé
sans plus rien ressentir de mes dou-
leursaugenou»,affirmel’Espagnol.
«La bataille reprendra aujourd’hui.
Je pense toujours être capable de ga-
gner lacourse.Sinon, jeneseraisplus
là.»

Finalement, ce marquage entre
les leaders fait toujours, et plus que
jamais,lejeudeCadelEvans.Aune

semaine du chrono de Grenoble,
où il est un bien meilleur rouleur
que les frères Schleck, il reste en
pole position. «Pourvu que ça
dure…», sourit l’Australien. «Ce
n’est pas à lui d’attaquer, c’est aux au-
tres de venir le chercher», résume
Steve Morabito. «C’est à eux de lui
prendre encore un peu de temps
avant lecontre-la-montre.»

Aujourd’hui, le Plateau de Beille
devrait mieux révéler les hommes
forts. Et ceux qui le sont moins.
Pour l’anecdote, c’est la cinquième
fois que le Tour de France s’arrête
ici. Quatre fois, son vainqueur a
aussi porté le maillot jaune à Paris:
Pantani en 1998, Armstrong
en 2002 et 2004 et Contador en
2007. «Le Plateau de Beille, c’est un
sacré morceau», prévient John Le-
langue, directeur sportif de l’Aus-
tralien.«C’estréellementl’étapedéci-
sive des Pyrénées parce qu’il y a cette
fois six cols au programme et que le
premier intervient rapidement. Il y
aura d’abord une course par l’arrière.
Mais la pression n’est pas sur les
épaulesdeCadelEvans.»�

DEMAIN

LE CHIFFRE
3
Trois maillots distinctifs – le jaune, le blanc et le maillot à pois – sont aux
mains des Français: Thomas Voeckler, Arnold Jeannensson et Jérémy Roy
dans l’ordre.

LA PHRASE
«Je vais avoir du mal à digérer»
De Jérémy Roy, auteur encore une fois d’une longue échappée solitaire et
repris à deux kilomètres de l’arrivée seulement.

LE COUAC
C’est le geste d’humeur de Mark Cavendish qui s’en est pris à José Joaquim
Rojas à l’issue d’un sprint intermédiaire tout à fait correct. Il est vrai que le
Britannique a été battu…

L’INFO
Après trois cols hors-catégorie, notamment, le maillot du meilleur grimpeur
est sur les épaules de Jérémy Roy qui n’est pourtant pas considéré comme
un grimpeur hors-pair. Et qui, en plus, a laissé beaucoup d’énergie dans les
échappées lors des dix premiers jours. Comprenne qui pourra. «Même en
rêve, je n’y aurais jamais cru.»

L’ANECDOTE
Andreas Klöden, victime de plusieurs chutes depuis le départ du Tour,
souffrant du dos et relégué très loin au général, a fini par mettre pied à
terre. Le cœur très lourd. Il va passer des examens lundi chez lui en Suisse.

LES SUISSES
Loosli et Schär terminent avec le peloton principal, Morabito est juste
derrière alors que Cancellara concède plus de 22 minutes. «Aujourd’hui,
nous attend l’une des étapes les plus difficiles de ce Tour. J’espère
que j’aurai d’aussi bonnes jambes que jeudi», glisse le Valaisan.

AUJOURD’HUI
Six cols sont au programme entre Saint-Gaudens et le Plateau de Beille. Il y
a de gros pourcentages. Mais c’est surtout le long des 15 kilomètres de la
montée au Plateau de Beille (7,9% de moyenne) que les favoris
s’expliqueront. Pas de chance, les pourcentages les plus élevés sont au
début.� CSP

AU SPRINT

CLASSEMENTS
13e étape, Pau - Lourdes, 152,5 km: 1. Thor
Hushovd (No, Garmin) 3h47’36’’ (40,2 km/h).
2. David Moncoutié (Fr) à 10’’. 3. Jérémy Roy
(Fr) à 26’’. 4. Lars Ytting Bak (Dan) à 5’00’’. 5.
Jérôme Pineau (Fr) à 5’02’’. 6. Edvald Boasson
Hagen (No) à 5’03’’. 7. Vladimir Gusev (Rus) à
5’08’’. 8. Alessandro Petacchi (It) à 5’16’’. 9.
Maarten Tjallingii (PB) à 5’16’’. 10. Philippe
Gilbert (Be) à 6’48’’. Puis: 17. Thomas Voeckler
(Fr). 19. AndySchleck (Lux). 25. Cadel Evans (Aus).
28.MichaelSchär (S). 38. AlbertoContador (Esp).
42. Fränk Schleck (Lux). 49. Ivan Basso (It). 57.
David Loosli (S), tous même temps. 75. Robert
Gesink (PB) à 7’52’’. 90. Steve Morabito (S) m.t.
129. Mark Cavendish (GB) à 22’08’’. 131. Fabian
Cancellara (S), m.t.
Général: 1. Thomas Voeckler (Fr/Europcar)
55h49’57’’. 2. F. Schleck à 1’49’’. 3. Evans à
2’06’’. 4. A. Schleck à 2’17’’. 5. Basso à 3’16’’. 6.
Cunego à 3’22’’. 7. Contador à 4’00’’. 8. Samuel
Sanchez (Esp) à 4’11’’. 9. Gilbert à 4’35’’. 10. Tom
Danielson (EU) à 4’35’’. Puis: 48. Hushovd à
29’51’’. 53. Morabito à 33’47’’. 68. Loosli à 47’51’’.
114. Schär à 1h21’11’’. 134. Cancellara à 1h33’14’’.
Points: 1. Cavendish 264. 2. Rojas 251. 3. Gilbert
240. 4. Hushovd 190.
Montagne: 1. Roy 45. 2. Samuel Sanchez 40.
3. Vanendert 34.
Jeunes: 1. Jeannesson 55h55’47’’. 2. Taaramae
à 1’37’’. 3. Uran à 2’05’’.
Equipes: 1. Garmin 166h54’52’’. 2. Leopard à 5’’.
3. Europcar (Voeckler) à 1’25’’.

Andy Schleck, Damiano Cunego, Alberto Contador et Cadel Evans: à quand une vraie offensive? KEYSTONE

�« Je ne
ressens plus
de douleurs
au genou.»
ALBERTO CONTADOR

En voilà un qui ne manque pas de panache!
Thor Hushovd, champion du monde, sept jours
en jaune sur ce Tour, sprinter à ses débuts, un
peu plus complet avec le temps, a donc rempor-
téuneétapedemontagnepascommelesautres.
Preuve que les leaders ont «snobé» l’Aubisque
au point de lâcher encore des minutes aux
échappés dans l’ascension, c’est justement dans
ce col hors-catégorie que Thor Hushovd a faus-
sécompagnieàsescollèguespourrevenirsurJé-
rémyRoyaufildeskilomètresjusqu’àboucherle
trou – près de trois minutes – tout seul, à deux
kilomètres de l’arrivée. «Je n’ai pas tout compris»,
sourit-il. «J’étais très fatigué ces derniers jours.
J’avais tellement donné durant la première se-
maine… J’ai pris des risques dans la descente. Tac-
tiquement, j’ai bien joué le coup. Gagner tout seul
avec le maillot arc-en-ciel, c’est ma plus belle vic-
toire sur le Tour de France.»

Paradoxalement, le Norvégien a profité des
pourcentages du terrain pour enlever son neu-
vième succès dans la Grande Boucle. «Je ne suis
pluscapabledebattre lespurssprinters»,admet-il.
«Alors, je travaille différemment en passant davan-
tage de cols à l’entraînement. Quand les sprinters

sautent, dans la montagne, je suis donc toujours là
pour remporter ce type d’étape.»

Augénéral,à l’exceptionduretourdePhilippe
Gilbert dans le top 10, il n’y a aucun change-
ment parmi les leaders. D’ailleurs, ceux-ci n’ont
strictement rien tenté dans l’ascension de l’Au-
bisque. Probablement qu’ils se réservent pour
le troisième volet du triptyque pyrénéen. Au
Plateau de Beille, la ligne est cette fois dessinée
en altitude.� CSP

Quel numéro d’Hushovd à Lourdes!

Thor Hushovd est allé chercher sa neuvième
victoire sur le Tour avec panache. KEYSTONE

CYCLISME Les leaders passeront-ils vraiment à l’attaque aujourd’hui sur le Tour de France?

Et s’ils prenaient des risques?

AUJOURD’HUI



Immobilier
à vendre
POUR FR. 160 000.– 8 pièces, 160 m2, apparte-
ment week-end, très bon état, prévoir petits
travaux. Crédit partiel possible. Val-de-Travers.
Tél. 079 631 10 67

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Votre maison, appartement, chalet, terrain, im-
meuble? Agences Pour Votre Habitation, Littoral
et Régional, pour vous, toutes nos infrastructures,
sans aucun frais jusqu’à la vente et actif 7 jours sur
7. Informations, www.pourvotre.ch ou Damien
Jakob Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

Immobilier
à louer
DOMBRESSON, luxueux 4½ pièces. Cheminée de
salon, jardin collectif, cave, buanderie, garage.
Fr. 1490.– + charges. Tél. 079 666 65 62.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 57, spacieux
4½ pièces. Cave, galetas, garage, jardin collectif.
Fr. 1290.– + charges. Tél. 079 666 65 62.

PESEUX, 4½ pièces, duplex de 170 m2, grande
terrasse, cave, 2 salles d'eau, Fr. 2 000.– char-
ges comprises, libre dès 1.8.2011 Tél. 079 411
95 09

NEUCHÂTEL, dans villa appartement terrasse
duplex 175 m2, vue panoramique, 2 chambres,
mezzanine, cuisine ouverte, salle à manger,
salon, cheminée, véranda, poële, garage, jardin,
piscine. Fr. 2450.– + charges. Tél. 079 440 92 17

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer 2 appartements
rénovés. 2 pièces, 70 m2, situation tranquille,
belle vue, Fr. 760.– charges comprises. 3 pièces,
80 m2, Fr. 640.- + charges (Fr. 150.– maximum).
Libre 1er août ou à convenir. Tél. 077 441 06 63

NEUCHÂTEL OUEST, appartement 3 belles
chambres, balcon, cuisine agencée, WC-bains
avec machine à laver, cave, galetas, immeuble
minergie, proche TN et forêt. Fr. 1300.- + char-
ges. Tél. 078 629 43 04.

NEUCHÂTEL EST, parking pour voiture, accès
facile, proche CPLN et TN pour accès en ville.
Fr. 120.-. Tél. 032 730 60 44.

NEUCHÂTEL, bel appartement 3 pièces meublé
ou non tranquillité vue. Tél. 079 797 13 18

BOUDRY, rue Louis-Favre 32, appartement 2½
pièces, 1 cuisine agencée ouverte, 1 chambre, 1
salle de bains/WC, 1 cave. Fr. 1000.– + Fr.
120.– charges. Tél. 032 841 70 00

CORTAILLOD, Rue Courtils 1, appartement 4
pièces duplex, surface de 135 m2, 3 chambres,
1 cuisine agencée, 1 salle de bains/WC. Fr.
1400.– + Fr. 260.– charges. Tél. 032 841 70 00
(le matin).

NEUCHÂTEL, dans villa, appartement terrasse
duplex 175 m2, vue panoramique, 2 chambres, 1
mezzanine, cuisine ouverte, salle à manger, salon,
cheminée, véranda, poële, garage, jardin, piscine.
Fr. 2 450.– + charges. Tél. 079 440 92 17

NEUCHÂTEL, rue de la Côte, 4½ pièces, 4e étage
sans ascenseur. Parquets, cuisine neuve équi-
pée. Balcon vue imprenable sur ville et lac.
Proche toutes commodités. Fr. 1 750.– charges
comprises. Tél. 079 692 50 56

LE LOCLE, Marais 12, 2 jolis appartements 3
pièces, lumineux, cuisines agencées avec lave-
linge, salle de bains, poutres apparentes, ter-
rasse commune, carrelage, tranquilles, proche
des bus. Fr.930.— charges comprises. Libres à
convenir. Tél. 078 685 64 91

LA NEUVEVILLE, magnifique appartement 4 piè-
ces, tout confort, cuisine américaine, bains, WC
séparé, ascenseur, parc, jardin. Dès septembre
2011. Tél. 032 751 20 75.

NEUCHÂTEL, CENTRE-VILLE à louer 1 petit local.
Fr. 60.- par mois. Tél. 079 752 46 13

AUVERNIER, chambres meublées avec salles de
bains et entrées indépendantes, buanderie et
cuisine commune, de Fr. 580.— à Fr. 690.—.
Tél. 079 679 76 79.
LES BRENETS, Lac 8, plain-pied, appartement
de 4 pièces, cave et galetas. Libre de suite ou à
convenir. Location selon rénovations souhai-
tées. Tél. 079 765 76 60 ou tél. 032 932 14 80

Immobilier
dem
de location
NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, jeune homme tran-
quille cherche studio ou petit appartement
d'une pièce ou 1½ pièce. Tél. 079 418 96 93

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

Cherche
à acheter
ACHAT D'OR! FR. 42.-/GR OR FIN. Je me déplace
à votre domicile ou à tout autre endroit de votre
choix. Achète tout or, tous bijoux pour la fonte,
lingots d'or, tous déchets d'or, or dentaire, or
d'usinage, pièces en or, bijoux et diamant, toute
argenterie 800 ou 925. Achète toutes montres
et horlogerie. Paiement cash. Discrétion garan-
tie. Tél. 079 769 43 66.

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers 17e ou 19e, tous tableaux:
Ecole vaudoise, genevoise, neuchâteloise et
valaisanne, l'Eplattenier, Jeanmaire, Olsommer,
A. Roz, R. Fernier, etc... et toutes sculptures
Sandoz et Hainard et toutes argenteries 800 et
900. Tél. 077 488 66 27.

ACHÈTE A HAUT PRIX POUR EXPOSITION: toutes
antiquités et tableaux du 15 au 20e siècle. Toute
horlogerie et montres (de marque), achat d'or
(Fr. 41.- à Fr. 45.- gr or fin) et argent au cours
du jour. Paiement cash.Tél. 079 351 89 89,
patente fédérale, cccc_arts@msn.com 0

Rencontres
AGRICULTEUR, LA QUARANTAINE, souhaiterait
rencontrer une femme, 35-45 ans, suissesse.
Tél. 079 895 52 88

D'UNE BEAUTÉ NATURELLE, SOIXANTAINE gra-
cieuse, savoir-vivre. Appréciant : nature, cul-
ture, gastronomie. Rencontrerait compagnons
60/75 ans, mêmes affinités. Tél. 032 730 29 42.
Destin A2 Forever

42 ANS, TRÈS BONNE SITUATION, Marc, sportif,
aimant: ciné, musique, voyages, nature. Vous
espère 35/44 ans, douce, tendre. Tél. 032 730
29 42 Destin A2 Forever

SENSIBLE, GÉNÉREUSE, À L'ÉCOUTE, MYRIAM
54 ans, a besoin de partager, dialoguer, donner
et recevoir. Vous : jusqu'à 62 ans, pour partage,
tendresse, et activités culturelles et loisirs. Tél.
032 730 29 42 Destin A2 Forever

Erotique
1RE FOIS À NEUCHÂTEL, CRISTEL. 23 ans, jolie
blonde, sensuelle, mince, grosse poitrine, sexy,
coquine douce, gentille, embrasse, chaude,
massage professionnelle, danse et strip-tease
A-Z. 3e âge bienvenu. 7/7, 24/24. Fausses-
Brayes 11, appartement 9. www.sex4u.ch/cris-
tel Tél. 076 764 89 25

NEUCHÂTEL, NOUVELLE ESPAGNOLE, noiraude,
mince, seins XL, très douce. Embrasse, rap-
port, massage. Toutes sortes de fantasmes
selon vos désirs. Brigite. sex4u.ch/brigite. Tél.
076 766 20 25

NEUCHÂTEL, 1re fois, petite poupée tropicale
explosive, 23 ans, corps de rêve, extrême A à Z,
à partir de Fr. 100.–. Fausses-Brayes 11, studio
10. Tél. 076 794 14 89

CHAUX-DE-FONDS. Belle, chaude, sexy, seins
XXXL, rasée, tous fantasmes. Pas pressée.
Plaisir extrême assuré. 3e âge bienvenu. Du
lundi au dimanche. www.eurosex.ch/prissilaxxl.
Tél. 076 273 12 18 / Tél. 076 710 26 45

CHAUX-DE-FONDS. Privé, jolie blonde, espa-
gnole, très grosse poitrine naturelle, douce,
gentille, chaude, pour tous vos fantasmes. Pas
pressée. Plaisir extrême assuré. 3e âge bienve-
nu. Vous reçoit du lundi au dimanche, de 9h à
23h. Tél. 078 815 28 58.

NEUCHÂTEL, Serrières, Grise-Pierre. Natacha
poitrine XXL, chaude, pétale de rose, Dès Fr.
100.-. Sans tabous, disponible à toutes propo-
sitions. Extrême A à Z. Tous les jours. Tél. 078
810 32 77

CHAUX-DE-FONDS, New! Jainaina (26), belle
blonde, mince, douce et coquine, grandes
lèvres intimes, embrasse. Prix attractifs. Tél.
079 717 31 91

NEUCHÂTEL, 1re fois, Nansi 25 ans, sublime,
sexy, très gros seins naturels, embrasse,
coquine. 24/24, 7/7. Tél. 076 766 51 39.

CHAUX-DE-FONDS. New 1re fois, affolante blon-
dinette, Française, 29 ans, glamour! Explosive!
Gourmande et craquante! Plaisir extrême!
Personnes âgées bienvenues. Endroit privé. Tél.
076 595 60 78

Demandes
d’emploi
CARRELEUR EXPÉRIMENTÉ, carrelage et petits
travaux à bons prix. Tél. 076 424 30 12

JEUNE FEMME DYNAMIQUE CHERCHE, à mi-
temps, région Neuchâtel et environs, place
comme femme de chambre ou pour garder des
enfants, aider des personnes âgées, faire des
ménages ou du repassage. Tél. 078 731 77 94.

Offres
d’emploi
MATTHEY ELECTRICITE - Savagnier (NE), Tél.
079 658 60 27. Désire engager (entrée à conve-
nir): 1 installateur-électricien en bâtiment. Profil
souhaité: - CFC de monteur électricien - Permis
de conduire - Autonome, polyvalent, sens des
responsabilités - Quelques années de pratique
seraient un avantage.

ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DANS LA TRANSFOR-
MATION des matières premières, cherche un
menuisier et/ou plasticien, idéalement avec per-
mis de conduire. Entrée de suite ou à convenir.
Vibrobot SA, Provins 36, 2087 Cornaux ou
info@vibrobot.ch

MENUISERIE LITTORAL cherche menuisier
expérimenté, atelier/chantier, permis de con-
duire, de suite ou à convenir. Tél. 079 561 55 31

Véhicules
d’occasion
POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE: scooter
électrique "Colibri", 10 km/h, utilisé une saison.
1/2 prix Fr. 2500.—. Tél. 032 841 20 56, le matin.

SUBARU IMPREZA WRX, WAGON, 2 l turbo, 220
CV, gris métallisé, année 2002, 137 000 km, +
pneus hiver sur jantes alu, vendue expertisée.
Fr. 12 800.– à discuter. Tél. 078 717 44 16

SEAT IBIZA 1.4 16V Joya Edition, 05.2006,
79 000 km. Noir métal. Toit ouvrant, climatronic,
tempomat, phares antibrouillard, jantes alu, etc. De
1re main, très soigné. Bon état général. Non acci-
denté. Non fumeur. Tous services suivis. Expertisé
fin 2010. Fr. 11 000.–. Tél. 079 341 24 13 028-688229

Divers
DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition,
pour tous vos problèmes de canalisations bou-
chées, également WC, lavabo, etc. Vidange et
curage de fosses septiques et séparateurs
d'huile. Pour tous renseignements: Didier
Calame Tél. 079 449 56 14

BG DÉMÉNAGEMENT, NETTOYAGE ET DÉBARRAS,
prix accessibles. Devis gratuit. A Neuchâtel. Tél.
079 884 65 15.

APPRENTI SUISSE-ALEMANIQUE de 17 ans
cherche pension durant la semaine dans famille
région Colombier. De mi-août 2011 à juillet
2012. Contact: tél. 032 731 16 66.

ORGANISTE à disposition tout l'été. Tél. 032 751
48 43,tél. 079 741 73 17.
ROBES DE MARIÉE et robes de soirée chez
Annette Geuggis, Cortaillod, tél. 032 842 30 09

✁

Mes coordonnées:

Nom:

Rue:

Téléphone:

E-mail:

Lieu et date:

A découper et à retourner à:
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle; Rue Neuve 14; Case postale; 2302 La Chaux-de-Fonds

Je profite de l'offre d'été à L'Impartial 

Je choisis mes 2 entrées aux piscines de mon choix:  
❏ Piscines des Arêtes et des Mélèzes, La Chaux-de-Fonds     ❏ Piscines du Nid-du-Crô, Neuchâtel

Offre promotionnelle non-cumulable avec d'autres actions durant l'année en cours. Valable pour les non abonnés domiciliés en Suisse.

Prénom:

NPA/Lieu:

Tél. mobile:

Date de naissance:

Signature:

ENSEMBLE AU QUOTIDIEN
LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

En partenariat avecp

www.lessports.ch 

PISCINES DU NID-DU-CRÔ - NEUCHÂTEL

http://cdf-sports.ne.ch

PISCINES
DES MÉLÈZES

ET DES ARÊTES
LA CHAUX-DE-FONDS

ENSEMBLE AU QUOTIDIEN

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

Par internet:
www.arcinfo.ch/offre-ete
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FRANÇOIS TREUTHARDT

Les championnats de Suisse de VTT se dé-
roulent ce week-end à Planfayon, dans le
canton de Fribourg. La journée d’au-
jourd’hui est réservée aux enfants et à la ca-
tégorie fun, celle de demain concernera les
plus grands, des hard (soit ceux nés en 1995
et 1996) aux élites. Les regards des Neuchâ-
telois seront davantage fixés sur les M23.

Si Jérémie Huguenin (lire ci-dessous) affi-
che clairement des ambitions, les jeunes
femmes sont un peu dans le brouillard. Et
d’une certaine manière, ces championnats
de Suisse tombent au bon moment, histoire
de se jauger. «C’est vrai que je ne sais pas exac-
tement où j’en suis», avoue Vania Schuma-
cher (La Chaux-de-Fonds). «Je n’ai pas fait
beaucoup de courses.» «C’est difficile à dire
dans quelle forme je suis», prolonge Virginie
Pointet (Les Geneveys-sur-Coffrane). «Cela
ne va pas terrible, terrible», ajoute Lorraine
Truong (Môtiers).

Les Neuchâteloises ont tout d’abord dû ac-
corder, avec succès, du temps aux études.
Vania Schumacher a passé son bac et Virgi-
nie Pointet a fini son bachelor à l’Université.

Ensuite, les trois ont connu des ennuis de
santé. «J’ai un peu fait la tournée des méde-
cins», lâche Vania Schumacher. «J’ai fini par
découvrir que j’avais une carence en fer et en
magnésium. A cause du manque de fer, je
n’avais plus de forces. A cause du manque de
magnésium, j’avais des crispations pulmonai-
res... J’ai dû arrêter et me reposer.»

«Je m’étais blessée à l’épaule lors d’une
épreuve de Coupe du monde à Pietermaritz-
burg, en Afrique du Sud», explique Virginie
Pointet. «J’ai ensuite essayé de prendre le dé-
part d’épreuves de Coupe de Suisse, mais je me
suis vite rendu compte que je n’allais pas tenir la
distance...»

«J’ai eu une grosse crise d’asthme lors d’une
épreuve de Coupe de Suisse (réd: juste avant la
dernière étape de la Trans)», raconte Lor-
raine Truong. «J’ai fait une tentative en course
ce week-end, mais ce n’était pas très fructueux.
Mon gros problème, c’est la combinaison de la
chaleur, de la poussière et du pollen. Là, heu-

reusement pour moi, ils annoncent visiblement
de la pluie!»

Pour les deux autres, ces pépins semblent
désormais faire partie du passé. «Je me suis
soignée et, depuis bientôt un mois, j’ai repris un
entraînement intensif», confirme Vania
Schumacher. «Je fais tout ce qu’il faut pour re-
trouver la forme», ajoute Virginie Pointet.

Avec quels objectifs ces vététistes se pré-
senteront-elles à Planfayon demain? «C’est
une course qui compte beaucoup», reprend
Virginie Pointet. «Déjà parce qu’il s’agit
quand même de championnats de Suisse! En-
suite, parce que c’est une porte ouverte pour
toutes les qualifications, Européens (réd: du 4

au 7 août, en Slovaquie) ou Mondiaux (réd: à
Champéry, du 29 août au 4 septembre). De-
puis jeudi soir, je ne pense qu’à ça!»

«Je ne suis qu’en première année chez les
M23, je ne devrais donc pas être sélectionnée
pour les Européens», avoue Vania Schuma-
cher. «Après, si je réalise un bon résultat aux
championnats de Suisse, je peux espérer être
sélectionnée pour les Mondiaux. Vu qu’ils au-
ront lieu en Suisse, il y aura davantage de pla-
ces. Ce serait la cerise sur le gâteau!»

«Moi, je ferai une pause, puis je reprendrai
gentiment pour la finale de la Coupe du monde,
à Val di Sole», conclut Lorraine Truong. En
attendant, place à Planfayon!�

Vania Schumacher espère faire bonne contenance aux championnats de Suisse. Histoire, peut-être,
de se qualifier pour les Mondiaux de Champéry. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

VTT Les championnats de Suisse ont lieu dans le canton de Fribourg ce week-end.

Les Neuchâteloises débarquent
à Planfayon sans certitude

Chez les hommes, Jérémy
Huguenin part donc avec des
ambitions. «Je m’étais fixé trois
gros objectifs», explique le
Neuchâtelois. «Les champion-
nats de Suisse, c’est le premier.
Je suis à fond dedans, je me suis
bien entraîné.»

Et justement, Jérémy Hu-
guenin entend bien s’illus-
trer à Planfayon. «Je vise une
place sur le podium. Au vu de
ma saison, je l’espère vrai-
ment! Maintenant, pour le titre, ce sera très dur. Il y a un grand
favori, Thomas Litscher. Il roule superbien! Il a déjà fait trois pla-
ces (réd: deux neuvièmes et une dixième) chez les élites en
Coupe du monde... En principe, il est donc au-dessus du lot.»�

Huguenin ambitieux
NEUCHÂTELOIS Outre Virginie Pointet, Vania Schumacher, Lorraine
Truong et Jérémy Huguenin, les Neuchâtelois fourniront une petite
délégation à ces championnats de Suisse. Romain Bannwart
(Hauterive, juniors), Emilien Barben (Chez-le-Bart, M23), Danilo Mathez
(Neuchâtel, masters) et Julien Oppliger (Bôle, M23) figuraient hier sur la
liste des inscrits.

HORAIRES Aujourd’hui: soft (10h30), cross (11h), rock (12h30), mega
(13h30), fun messieurs (15h), fun masters (15h03), fun seniors (15h03),
fun dames (15h05) et Mahu-City sprint (17 heures). Demain: juniors
garçons (9h30), masters (9h35), hard garçons (9h38), élites dames
(12h), M23 dames (12h02), juniors filles (12h05), hard filles (12h07),
élites messieurs (14h), M23 messieurs (14h05).

PARCOURS «Il y a d’abord une grande montée sur la route, puis une
belle descente technique», décrit Vania Schumacher. «Si c’est sec, cela
peut me convenir.» La météo ne semble pas pencher du côté de la
Chaux-de-Fonnière...� FTR

EN COULISSES

Jérémy Huguenin finira-t-il
sur le podium? ARCHIVES MARCHON

�«C’est une porte
ouverte pour toutes
les qualifications.»

VIRGINIE POINTET

Le chiffre du jour

790 doubles saltos en 20 minutes: c’est le record du monde
établi aux anneaux balançants par 75 gymnastes
et 36 pousseurs dans le cadre de la Gymnaestrada.

NATATION

Iris Matthey sans pression
aux Mondiaux de Shanghaï

Les championnats du monde
de natation se dérouleront, la se-
maine prochaine, à Shanghaï.
En Chine, le canton de Neuchâ-
tel sera représenté par Iris Matt-
hey (23 ans). La Chaux-de-Fon-
nière disputera les courses en
eaux vives.

Un tel voyage demande une
belle organisation. Histoire de
digérer le décalage horaire, Iris
Matthey est partie dimanche
dernier, mais n’a pas directe-
ment rejoint Shanghaï. «Nous
avons fait escale à Singapour, pour
cinq jours d’entraînement et d’ac-
climatation», explique la na-
geuse par e-mail. «J’étais un peu
fatiguée au début, mais je me suis
assez rapidement habituée...»
Quand on lui demande com-
ment elle s’est préparée, elle lâ-
che une réponse toute simple.
«J’ai nagé!»

Puis, hier, la délégation a repris
l’avion, afin de rejoindre les lieux
de compétition. A Shanghaï, Iris
Matthey s’alignera sur deux dis-
tances, le 10 km le mardi
19 juillet, à 9h du matin (2h en
Suisse) et le 5 km trois jours plus
tard, à 8h du matin (1h en
Suisse). «Cette année, je ne ferai
pas l’épreuve du 5 km par équipes»,
précise-t-elle. «Aucun garçon ne
s’est qualifié. Il y aura juste Swann
Oberson et moi!»

Se faire plaisir
On sent que la Chaux-de-Fon-

nière prend les choses du bon
côté, assez zen. «Cette saison a
été assez difficile pour moi, je
prends les choses comme elles
viennent! J’ai tout à gagner, j’y vais
sans pression et sans objectif précis
dans ma tête. Peut-être un seul:
me faire plaisir!»� FTR

A Shanghaï, Iris Matthey disputera deux courses à trois jours d’écart.
KEYSTONE

FOOTBALL
Swisscom TV/Teleclub acquiert les droits pour
cinq ans de la Super et la Challenge League
La chaîne privée suisse Teleclub a acquis pour environ 30 millions de
francs par saison les droits de retransmission de Super League et de
Challenge League pour cinq ans à partir de la saison 2012-2013. Mais les
chaînes de la SSR pourront diffuser un match en direct par journée.� SI

Le FC Sion commencera sans ses renforts
La commission de qualification de la Swiss Football League (SFL) a
rejeté les demandes de qualification du FC Sion pour les joueurs
Stefan Glarner, Pascal Feindouno, José Julio Goncalves, Gabri, Billy
Ketkeophomphone et Mario Mutsch. La commission de la SFL a rejeté
les demandes de qualification en raison de la sanction infligée à
l’encontre du club sédunois par la Fifa à l’occasion de sa décision du
16 avril 2009 dans l’affaire FC Sion et le gardien égyptien Essam El
Hadary contre Al-Ahly Sporting Club (Egy). Le FC Sion peut encore faire
recours devant le Tribunal de recours de la SFL, puis éventuellement
au Tribunal arbitral du sport (TAS) et pour finir au Tribunal fédéral.� SI

MOTOCYCLISME
Lüthi brillant, Pedone 26e en Allemagne
Thomas Lüthi (Suter) a brillé lors de la première journée des essais
libres du Grand Prix d’Allemagne. Le Bernois a signé le meilleur chrono
des Moto2 sur le circuit du Sachsenring. Onzième le matin, il a signé le
meilleur temps l’après-midi avec deux millièmes d’avance sur
l’Espagnol Aleix Espargaro. En 125 cm3, le Neuchâtelois Giulian Pedone
(Aprilia) n’a pu faire mieux que 26e.� SI

ATHLÉTISME
Jonathan Puemi éliminé en demi-finale
L’athlète du CEP Cortaillod, Jonathan Puemi a été éliminé en demi-
finale des championnats d’Europe M23 à Ostrava. Le Neuchâtelois a
terminé sixième en 51’’70 sur 400 m haies. Puemi sera encore aligné
ce week-end sur le relais du 4 x 400 m suisse. «Jonathan a réalisé une
très belle course malgré un couloir 2 pas facile à gérer pour sa grande
taille (198 cm)», narre son coach Pierre Socchi. «Deux courses en deux
jours en améliorant son chrono de jeudi (51’’98), meilleur Suisse et une
14e place finale, ce n’est pas si mal. Il n’a pas fait de la figuration et
s’est battu jusqu’au bout. Une très bonne première expérience à ce
niveau. Il fallait courir moins de 50’’45 pour être en finale. Ce sera pour
dans deux ans.»� JCE



22.25 Sport dernière
22.55 Banco
23.00 Medium
Série. Fantastique. EU. 2009.  
La nuit des morts-vivants. 
Allison rêve que sa famille est
au coeur d'un film d'horreur...
23.45 Vampire Weekend
Concert. Pop/Rock. 50 minutes.  
0.35 Cash �

0.55 Sport dernière
1.25 Le journal �

22.30 Spéciale bêtisier �

Divertissement. Humour. Prés.:
Victoria Silvstedt. 1 h 25.  
Le grand bêtisier de l'été. 
Pour voir (ou revoir) les fous
rires, gaffes, gadins et autres
dérapages télé des animateurs
et stars...
23.55 New York, 

section criminelle �

1.30 Alerte Cobra �

2.15 Trafic info �

22.15 Et si on changeait 
le monde �

22.20 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 2 h 30. Inédit.  
Best of. 
Laurent Ruquier propose de re-
visiter les archives de l'émis-
sion pour un montage des
meilleures séquences !
0.55 Amadou et Mariam �

Concert. 

23.20 Soir 3 �

23.40 Tout le sport �

23.45 Cavalleria rusticana
Opéra. 1 h 20. VOST.  
Dans un village sicilien, Turiddu,
avant de partir pour l'armée,
s'était épris de Lola. Mais celle-
ci finit par épouser Alfio, le
charretier. 
2.30 Soir 3 �

4.40 Nous nous sommes
tant aimés �

23.55 The Unit : 
commando d'élite �

Série. Action. EU. 2009. 2 épi-
sodes inédits.  
Bob apprend que les Russes
ont envoyé des tireurs d'élite
pour éliminer tous les terro-
ristes russes présents sur le
territoire américain...
1.30 Météo �

1.35 100% Poker �

2.40 M6 Music �

21.30 La Traviata
Opéra. En direct. 3 h 10. Inédit.  
Oubliant la phtisie qui la
consume, une demi-mondaine
abandonne sa vie fastueuse et
dissolue pour l'amour d'un
jeune homme de bonne fa-
mille.
0.40 Metropolis
1.25 New Pop Festival 2010
2.15 Tokyo x erotica
Film. 

22.50 Mary à tout prix �� �

Film. Comédie. EU. 1998. Réal.:
Bobby Farrelly et Peter Farrelly.
2 heures.  
Réalisant qu'il ne saurait en ai-
mer une autre, un écrivain ti-
mide entreprend de retrouver
une camarade de lycée perdue
de vue depuis des années.
0.50 Poséidon �

Film. 
2.25 Le journal �

6.50 Zouzous �

10.05 Consomag �

10.10 Silence, ça pousse ! �

11.00 La maison France 5 �

11.50 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.20 Schizophrénie : 
l'ennemie intime �

13.20 Femmes au volant �

14.15 Des îles et 
des hommes �

Cuba. 
15.20 La guerre de l'eau �

Incertitudes. 
16.15 Dangers dans le ciel �

17.05 Sauvez le panda �

18.00 J'ai marché 
sur la Terre �

L'Indonésie. 
19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

9.55 Parents à tout prix �

10.20 Ce que j'aime 
chez toi �

11.15 Les z'amours �

11.40 Point route
11.50 Tour de France 2011
Cyclisme. 14e étape: Saint-Gau-
dens - Plateau de Beille (168,5
km). En direct.  
13.00 Journal
13.25 Un jour, un destin �

14.50 Tour de France 2011
Cyclisme. 14e étape: Saint-Gau-
dens - Plateau de Beille (168,5
km). En direct.  
17.15 L'après Tour
18.50 On n'demande

qu'à en rire �

19.45 L'agenda 
du week-end �

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal

8.20 Samedi Ludo �

11.20 Consomag �

11.25 Côté cuisine �

11.55 12/13 �

12.50 Tour de France 2011 �

Cyclisme. 14e étape: Saint-Gau-
dens - Plateau de Beille (168,5
km). En direct.  
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Passion Provence �

17.05 Expression directe �

17.15 Personne 
n'y avait pensé ! �

17.45 Des chiffres 
et des lettres �

18.15 Questions 
pour un champion �

18.55 19/20 �

19.58 Météo �

20.00 Le film du Tour �

20.10 Qui vient camper ? �

6.00 M6 Music �

6.15 M6 Kid �

8.05 M6 boutique
10.35 Cinésix �

10.50 Un dîner
presque parfait �

14.25 Météo �

14.30 C'est ma vie �

Travail et famille: comment tout
concilier. 
15.30 C'est ma vie �

Chez ma mère, mes pythons et
moi on n'est plus les bienve-
nus. 
16.10 C'est ma vie �

Maux d'ados. 
17.35 L'été d'«Accès privé» �

18.45 Un trésor 
dans votre maison �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.45 Adrenaline
L'actualité des sports extrêmes. 
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
11.55 Tour de France 2011
Cyclisme. 14e étape: Saint-Gau-
dens - Plateau de Beille (168,5
km). En direct.  
17.20 Gymnaestrada 2011
Lausanne accueille la plus
grande manifestation gym-
nique au monde. Près de 20
000 participants, de tous âges
et de tous horizons, membres
de quelque 55 fédérations na-
tionales, se rencontrent pour
partager leur passion.
19.00 La Petite Mosquée 

dans la prairie �

A contre-courant. 
19.30 Le journal �

6.00 Les petites crapules �

6.30 TFou �

8.10 Shopping avenue matin
8.55 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �

11.05 Secret Story �

11.50 Météo des plages �

11.50 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Réunion : 
destins brisés �

Film TV. 
17.50 Secret Story �

18.45 50mn Inside �

19.50 Ce soir 
on dîne ailleurs �

19.53 L'été au vert �

20.00 Journal �

8.40 Heritage Heroes
9.05 Toute une histoire
10.10 L'Homme 

de la plaine ��

Film. 
11.55 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener 
dans les Alpes

L'Engadine (Suisse). 
12.45 Le journal
13.05 La vie de bureau
13.30 Diane, femme flic
14.15 Arabesque
Film TV. 
15.50 Columbo
Film TV. 
17.35 Flashpoint �

19.00 En direct de notre passé
19.15 Météo régionale
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 Cash �

20.30 FILM

Fantastique. «Harry Potter et
le Prisonnier d'Azkaban» GB -
EU. 2004.  Avec : Daniel Rad-
cliffe, Emma Watson. Un cri-
minel s'échappe d'Azkaban
pour retrouver et tuer Harry...

20.05 SPORT

Football. Championnat de
Suisse Super League. 1re
journée. En direct.  Le FCB re-
met son titre en jeu à comp-
ter de cette 1re journée de
Super League...

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Vincent Cerutti. 1 h 45.
Jack Lang, Véronique Genest,
M Pokora, Philippe Candeloro,
Jean-Marie Bigard se font
passer pour leur sosie !

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Olivier Minne. 1 h 40.
Sheryfa Luna, Quentin Mosi-
mann, Moundir, Virginie
Hocq, Julie Raynaud, Mat-
thieu Madenian jouent pour
l'association Laurette Fugain.

20.35 SÉRIE

Drame. Fra. 2008. 3 épisodes.
Avec : Virginie Lemoine.
Dommage collatéral.Un père
de famille,accusé d'attouche-
ments sur mineur, est arrêté
sous les yeux de son fils...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 4 ép. iné-
dits.  Elizabeth demande à
Peter d'aider le mari de son
amie : rentré d'Irak, il est ac-
cusé  d'avoir organisé un tra-
fic d'antiquités.

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. All - Fra - Sui. 2011.
Inédit.  Objet de fouilles de-
puis 1996, le hameau de
Herxheim semble indiquer
que le cannibalisme a existé
en Europe il y a 7000 ans.

16.05 Overland 17.00 TG1
17.10 Che tempo fa 17.15 A
sua immagine 17.55 Dreams
Road 18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.30 Rai
TG Sport 20.35 Da da da
21.10 La Principessa Sissi �
Film. Drame. 23.10 TG1 

16.10 Extreme Makeover : les
maçons du coeur 17.00 Mu-
tant X 2 épisodes. 18.40 Ar-
nold et Willy 19.40 Voilà !
20.40 Catch américain :
SmackDown 22.25 Les Guer-
riers de l'ombre : mission d'é-
lite Film TV. Action. 

18.30 J'ai vu changer la Terre
19.30 Coup de pouce pour la
planète 20.00 La télé de A @
Z Surprise! 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Le film du
Tour 21.00 Envoyé spécial
22.50 TV5MONDE, le journal
23.00 Journal (TSR) 

20.15 Meine schönsten Mo-
mente Invités: Francine Jordi,
Stefanie Hertel, Zellberg Buam..
22.00 Ziehung der Lottozahlen
22.05 Tagesthemen 22.25 Das
Wort zum Sonntag � 22.30
Marco Huck (All)/Hugo Hernan
Garay (Arg) Boxe. �

18.15 30 Rock 18.40 Boston
Legal 19.30 Tagesschau 20.00
Young Boys Berne/FC Bâle
Football. Championnat de
Suisse Super League. 1re
journée. En direct.  � 22.20
Sport aktuell 22.55 Walk the
Line �� Film. Biographie. �

19.15 Friends Celui qui se fai-
sait interviewer. 19.40 Friends
20.05 Friends 20.35 Dieu par-
donne... moi pas ! � Film.
Western. 22.30 Puissance
Fight : The Ultimate Fighter Epi-
sode 8. 23.15 L'Ascenseur (ni-
veau 2) � Film. Thriller. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Harry Potter et 
le Prisonnier... ��� � 

Young Boys Berne/
FC Bâle 

Sosie ! 
Or not sosie ? � 

Fort Boyard � Famille d'accueil � 
FBI : 
duo très spécial � 

Des cannibales 
en Europe ? 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.20 Jazz sous les Pommiers
2011 Stéphane Belmondo
Quartet. 18.15 Paavo Järvi di-
rige Dukas et Sibelius Concert.
Classique. 20.00 Divertimezzo
Clips. 20.30 Le Chevalier à la
rose Opéra. 23.45 Divertimezzo
Clips. 

19.50 Lotto Svizzero 20.00 Te-
legiornale � 20.35 Meteo �
20.40 E alla fine arriva
mamma � 21.05 Le confes-
sioni di una giovane sposa
Film TV. Sentimental. � 22.45
Law & Order : Criminal Intent
23.20 Telegiornale notte 

19.30 L'étape de Virenque
19.45 Championnats d'Europe
des moins de 23 ans 2011
Athlétisme.  En direct.  21.00
Super Kombat World Grand Prix
Sport de combat. En direct.
23.00 Rallye des Açores Rallye.
Intercontinental Rally Challenge.  

18.35 Hallo Deutschland 19.00
Heute � 19.25 Der Bergdoktor
� 20.15 Stubbe, Von Fall zu
Fall Schmutzige Geschäfte. �
21.45 Der Ermittler Absender
unbekannt. � 22.45 Heute-
journal � 23.00 Das aktuelle
sportstudio 

15.00 Telediario 1a Edicion
15.50 El tiempo 16.00
Destino : España 16.55 Cine de
barrio 19.00 Los oficios de la
cultura 19.30 Dias de cine
20.30 Tres14 21.00 Telediario
2a Edicion 21.30 El tiempo
21.35 Informe semanal 

20.25 TMC agenda 20.35 TMC
Météo Information. Météo.
20.40 Navarro Film TV. Policier.
Une fille en flammes. Fra.
2000. Réal.: José Pinheiro. �
22.25 Navarro Film TV. Policier.
Vengeance aveugle. Fra. 1999.
Réal.: Patrick Jamain.  �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Family Crews 20.10 Fa-
mily Crews 20.35 Audrina
21.05 10 Things I Hate about
You 21.30 10 Things I Hate
about You 21.55 Skins US
22.50 Blue Mountain State
23.15 Blue Mountain State
23.45 Shake ton Booty 

19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau
� 19.50 Meteo � 20.00 Wort
zum Sonntag � 20.10 SF bi de
Lüt Winterthur. � 22.00 Tages-
schau 22.15 Meteo 22.55 Im
Angesicht des Verbrechens 2
épisodes. �

17.20 Afrik'Art 7/12. 18.20 Hô-
tel de ville de Paris, tout un
monde 19.10 Au p'tit bonheur
la France 20.10 Le clan des
suricates, la relève 20.40 Vu
du ciel L'animal sauvage
existe-t-il encore? 22.15 Mer-
veilles des mondes invisibles 

20.10 Young Boys Berne/FC
Bâle Football. Championnat de
Suisse Super League. En direct.
22.10 Sportsera 22.20 Tour de
France 2011 Cyclisme. 14e
étape: Saint-Gaudens - Plateau
de Beille.  23.35 Avo Session
Basel 2010 Concert. Jazz. 

15.45 Gostos e sabores 16.15
Portugal tal & qual 16.45 Bios-
fera 17.30 Portugueses sem
fronteiras 18.00 Atlântida/Ma-
deira 19.30 Geração 25 de abril
20.00 Pai à força 20.30 A
verde e a cores 21.00 Telejor-
nal 22.00 Musical 

18.10 Ne dites pas à ma mère
que j'ai la foi � 19.10 Le grand
mag � 20.20 Le petit journal
de la semaine � 20.50 Copa
America 2011 Football. 1er
quart de finale. En direct. �
23.00 Bienvenue à Zombie-
land Film. Horreur. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.30, 9.40 Journal, Clin d’œil
8.50 Mini Mag. Best of 9.00
Journal, Objets de culture. Best
of, Clin d’œil 9.20 Avis de
passage. Best of 10.00 Ma foi
c’est comme ça. Best of 10.20
Journal, Y’a 10 ans. Best of, Clin
d’œil 10.40 Antipasto. Best of,
boucle

CANAL ALPHA

La Première
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 12.40, 22.40 15 minutes 13.03
Les hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 On connaît la chanson
15.03 Comme un soleil 16.03 Aqua
concert, le samedi 17.03 Cargo Culte
18.00 Forum 19.03 Sport-Première
22.30 Journal 23.03 Tout l’été pour
Trenet! 0.03 Les vieux dans les yeux
1.30 On connaît la chanson

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Caroline
Monnard et les chevaux,
L’ensemble Dudukner en concert

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

CLAIRE KEIM
Méchante belle-mère!
France 2 vient de terminer le
tournage de «La Véritable His-
toire de Blanche-Neige». La
première fiction-comédie musicale
de la chaîne. L’idée? L’histoire de Blan-
che-Neige version XXIe siècle. On re-
trouve donc l’héroïne, incarnée par Lou
de Laâge, qui est recueillie par sept en-
fants après s’être enfuie de son pension-
nat, mais aussi sa méchante belle-mère,
jouée par Claire Keim (photo Thomas Vol-
laire/TV Magazine). Un rôle jouissif pour la
comédienne: «On n’a pas l’habitude de me voir

danscegenrederôle. Je suispasséeducôtédes
belles-mères, mais c’est moi qui ai décidé d’y
aller! C’est un challenge incroyable de chan-
ter, danser et jouer la comédie. J’ai répété les
chorégraphies six semaines…».

CARMEN ELECTRA
Reine de l’Independence Day!
Outre-Atlantique, le 4 juillet est le jour de

la célébration de l’Independence Day, la fête
nationale des États-Unis. À l’image de Carmen

Electra, le pays tout entier célèbre
cette date, qui a marqué le dé-
but de la révolution améri-
caine. Dans son jardin de

Los Angeles, l’actrice de 39 ans, qui vient de lancer une
marque de chaussures dans un but caritatif, a organisé un
grand barbecue. Elle portait pour l’occasion une robe aux
couleurs du drapeau américain. Sexy et patriote!

KATE MOSS
Mariage discret
Kate Moss s’est mariée en toute simplicité. Le manne-
quinbritannique,connupourses frasquesàrépétition,est
rentré dans le rang. En effet, la Brindille vient d’épouser
lerockeurdugroupeTheKills, JamieHince.Encouplede-
puis quatre ans, les amoureux ont échangé un baiser
pour la photo, au milieu d’une nuée de demoiselles, par-
mi lesquelles figurait Lila Grace, la fille de Kate Moss,
âgée de 9 ans.
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21.25 La Journée 
de la jupe ��� �

Film TV. Drame. Fra - Blg. 2008.
Réal.: Jean-Paul Lilienfeld.  
Lorsqu'elle trouve un revolver
dans le sac d'un de ses élèves,
une enseignante s'en empare
et prend sa classe en otage.
22.55 A.D.A. : 

L'argent des autres
Théâtre. 
0.55 Tapage nocturne

22.35 Les Experts �

Série. Policière. EU.  
3 épisodes. 
Karen Matthews pique-nique
dans un parc avec son fils
Jesse. Soudain, elle se rend
compte que le bambin a dis-
paru...
1.00 Post mortem �

1.55 L'actualité du cinéma �

2.05 Reportages �

Aux enfants de la belle étoile. 

22.45 Justice �

Série. Juridique. EU. 2006. 2
épisodes inédits.  
La spirale de la mort. 
Jason fils de la très riche Re-
gina Stack, et son épouse
meurent dans un accident. La
famille de la jeune fille tient Ja-
son pour responsable...
0.10 Journal de la nuit �

0.25 On n'demande
qu'à en rire �

22.10 City Homicide �

Série. Policière. Aus. 2007. 2 épi-
sodes.  
La filleule de Stanley et Linda,
a disparu. On retrouve son
corps dans une déchetterie,
dispersé dans plusieurs sacs
poubelle...
23.40 Soir 3 �

0.00 Tout le sport �

0.10 L'intrusa
Film. 

23.00 La vraie histoire de... �

Magazine. Show-biz. Prés.:
Claire Barsacq. 1 h 20.  
Benoît Poelvoorde. 
Comédies populaires, person-
nages sombres et dramatiques:
Benoît Poelvoorde joue comme
il respire. 
0.20 La vraie histoire de... �

Madonna. 
1.45 Burn Notice �

2.35 Burn Notice �

21.30 Monsieur Zucker 
joue son va-tout �

Film TV. Comédie. All. 2004. 
Jaeckie Zucker, joueur invétéré,
est bardé de dettes...il compte
s'en sortir en remportant un
tournoi de billard. C'est alors
qu'il apprend le décès de sa
mère, après quarante ans de
silence...
23.00 Un monde à part
Ultra-orthodoxes juifs en Israël. 

21.35 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Anthony Hemingway. 45 mi-
nutes. 4/24.  
Un tueur en série sévit à New
York: il signe chacun de ses
crimes d'un tee-shirt portant
d'étranges messages codés.
22.20 Les Experts �

23.05 Tapage nocturne
23.35 Nurse Jackie

10.10 Mer du Nord sauvage �

11.05 Transindonésienne, 
de Sumatra à Bali �

12.05 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.35 A deux pas du futur �

13.35 Superstructures �

14.40 Au coeur 
des glaciers �

15.40 La véritable 
histoire de.. �

16.25 Histoire de 
l'Amérique �

17.20 Echappées belles �

19.00 Arte journal
19.15 Musique pour orgue 

de Franz Liszt
Concert. Classique. Inédit.  
20.00 Karambolage �

20.15 Edifices sacrés
20.40 Le judaïsme, entre tradi-
tion et modernité

8.30 Sagesses 
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 Orthodoxie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal
13.25 Météo des plages
13.30 Faites entrer l'accusé �

14.50 Tour de France 2011
Cyclisme. 15e étape: Limoux -
Montpellier (192,5 km). En di-
rect.  
17.30 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Partez tranquilles, 
France 2 s'occupe 
de tout �

20.00 Journal

6.00 EuroNews �

6.35 Ludo �

8.35 Dimanche Ludo �

11.20 Côté cuisine �

11.50 Expression directe �

12.00 12/13
12.50 Village départ �

13.50 Tour de France 2011 �

Cyclisme. 15e étape: Limoux -
Montpellier (192,5 km). En di-
rect.  
14.55 Keno �

15.00 En course
sur France 3 �

15.20 Douce France �

16.20 Chabada �

17.55 Questions pour 
un super champion �

18.55 19/20 �

19.58 Météo �

20.00 Le film du Tour �

20.10 Zorro �

7.00 Absolument stars �

9.35 Un dîner 
presque parfait �

La meilleure équipe de France. 
11.25 Un dîner 

vraiment parfait �

La meilleure équipe de France. 
12.40 Sport 6 �

12.50 D&CO jardin �

Claire et Michaël. 
13.45 D&CO jardin �

Michaël et Salima. 
14.45 L'amour est 

dans le pré �

Episode 5. 
17.05 66 Minutes �

18.20 66 Minutes �

Nouveaux modes de vie, nou-
veaux comportements. 
19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

20.30 Sport 6 �

6.30 Mabule
10.35 Adrenaline
10.50 Quel temps fait-il ?
11.15 tsrinfo
12.05 Grand Prix d'Allemagne
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2011. En di-
rect.   
15.00 Tour de France 2011
Cyclisme. 15e étape. En direct.  
17.50 Servette Genève/ 

FC Thoune
Football. Championnat de
Suisse Super League. 
18.10 Neuchâtel Xamax/ 

Lucerne
Football. Championnat de
Suisse Super League.  
18.30 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

19.55 Ensemble

6.00 Les petites crapules �

6.30 TFou �

10.25 Spéciale bêtisier �

11.58 L'affiche du jour �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.30 Météo �

13.33 Trafic info �

13.35 Walker, Texas Ranger �

14.25 Monk �

15.15 Monk �

16.10 Dr House �

17.55 Londres 
police judiciaire �

18.50 Sept à huit �

19.50 Ce soir 
on dîne ailleurs �

19.52 L'été au vert �

20.00 Journal �

20.35 Tout commence 
par une idée �

7.00 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
8.00 Sport dernière
8.35 Dîner à la ferme
9.25 A l'école des orques
10.15 Dieu sait quoi
11.10 Le passager
Invitée: Nicoletta. 
11.40 Les bateaux 

exceptionnels
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.35 Raising Hope
14.05 Les Toqués 2
Film TV. 
15.40 Rookie Blue
17.10 Dr House �

18.45 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �

20.05 Mise au point �

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2006.  Avec :
David Caruso. Les experts en-
quêtent sur le meurtre d'un
mannequin. Il leur faut com-
prendre les mécanismes du
monde de la mode.

20.30 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2009. Inédit.
L'Afrique de l'Ouest est, en
effet, devenue la plaque
tournante du trafic de
drogues entre la Colombie et
l'Europe...

20.45 FILM

Comédie sentimentale. Fra.
Inédit.  Avec : Vincent Lindon.
Deux amis, pères et divorcés,
décident de s'installer sous le
même toit, dans le quartier
français de Londres.

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2008. 3 épi-
sodes.  Avec : Anthony LaPa-
glia. Un homme armé fait ir-
ruption dans un café et force
les occupants à sortir par la
porte de derrière...

20.35 FILM TV

Policier. Ita. 2008. Inédit.
Avec : Luca Zingaretti. Le
corps d'une femme a été dé-
couvert nue au bord de la
mer. Défigurée, on ne peut
l'identifier...

20.45 MAGAZINE

Economie. Prés.: Guy La-
gache. 2 h 15.  Au sommaire:
les empereurs du tube de
l'été. - le business de la
plage. - le boom des
montres ultra-tendance. - ...

20.45 DOCUMENTAIRE

Histoire. GB. 2007. Réal.: Ro-
bert Eagle. 45 minutes.  Pen-
dant plus de vingt ans, des
faussaires ont produit des
objets «bibliques» de très
grande qualité...

16.30 TG1 16.35 Oltre l'oceano
Film TV. Drame. 18.00 Il Com-
missario Rex 18.50 Reazione a
catena 20.00 Telegiornale
20.35 Rai TG Sport 20.40 Da
da da 21.10 Ho sposato uno
sbirro 23.15 TG1 23.20 Spe-
ciale TG1 

16.20 Profiler Le piano fu-
neste. 17.15 Hélène et les
Garçons 3 épisodes. 18.35 Ar-
nold et Willy 2 épisodes. 19.30
Voilà ! 2 épisodes. 20.40 Ex-
treme Makeover : les maçons
du coeur 3 épisodes. 22.55
Undressed 3 épisodes. 

18.00 Flash info 18.10 Passe-
moi les jumelles La voie royale.
19.00 L'amour est dans le
choeur 20.00 Les chéris
d'Anne 20.30 Journal (France
2) 20.55 Le film du Tour 21.00
On n'est pas couché Best of.
23.55 TV5MONDE, le journal 

19.20 Weltspiegel � 20.00 Ta-
gesschau Information. Journal.
� 20.15 Coupe du monde fé-
minine 2011 Football. Finale. En
direct. A Francfort (Allemagne).
� 23.15 Ttt, titel thesen tem-
peramente � 23.45 Die Macht
des Schicksals Film. Drame. �

18.00 Tagesschau 18.05 Me-
teo 18.15 Sportpanorama
19.25 Sporterlebt 20.00 Kno-
wing : Die Zukunft endet jetzt
Film. Science-fiction. � 22.05
Mistresses : Aus Lust und Lei-
denschaft � 23.00 Mistresses :
Aus Lust und Leidenschaft �

19.15 Friends Celui qui assistait
à la première. 19.40 Friends
Celui qui avait un bébé. (1/2).
20.05 Friends Celui qui avait
un bébé. (2/2). 20.35 Sabrina
�� Film. Comédie sentimen-
tale. 22.45 Les Demoiselles du
pensionnat Film. Erotique. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Les Experts : Miami � Africa stups � 
Mes amis, 
mes amours � � 

FBI : 
portés disparus � 

Commissaire 
Montalbano � 

Capital : 
les inédits de l'été � 

Les trésors perdus
de Salomon � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

15.45 Placido Domingo &
Friends in Batumi 17.00 La Fille
du Far West Opéra. 19.20 Di-
vertimezzo 20.30 Orphée Bal-
let. 21.50 Ashes Ballet. 22.30
Alèmayèhu Eshèté Concert.
Musique du monde. 23.25 Di-
vertimezzo 

19.05 Isole sopra e sott'acqua
� 19.35 Il Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.30 Insieme
20.40 Meteo � 20.45 Angel :
La vita, il romanzo �� Film.
Drame. � 22.45 Telegiornale
notte 22.55 Meteo notte 23.05
Il tempo sospeso dell'anoressia

20.00 L'étape de Virenque
20.15 Coupe du monde fémi-
nine 2011 Football. Finale. En
direct. A Francfort (Allemagne).
23.00 Grand Prix d'Allemagne
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2011.  23.55
L'étape de Virenque 

19.00 Heute � 19.10 Berlin di-
rekt � 19.30 Imperium, Das
Gold der Piraten � 20.15 Inga
Lindström, Der Erbe von Gran-
lunda Film TV. Sentimental. �
21.45 Heute-journal � 22.00
Protectors, Auf Leben und Tod
Film TV. Policier. �

15.00 Telediario 1a Edicion
15.50 El tiempo 16.00 Los
misterios de Laura 17.15 In-
forme semanal 18.45 Zoom
Tendencias 19.00 España di-
recto domingos 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion 22.00 El tiempo
22.10 Gran reserva 

19.40 Hell's Kitchen 20.35 TMC
Météo 20.40 La Plage � Film.
Aventure. EU - GB. 1999. 2 h 5.
Richard, un routard américain,
fait la connaissance de deux
Français. � 22.45 Souviens
toi... l'été dernier 3 Film TV. Hor-
reur. EU. 2006.  �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Family Crews 20.10 Fa-
mily Crews 20.35 Audrina
21.05 10 Things I Hate about
You 21.30 Hard Times 21.55
Skins US 22.50 Blue Mountain
State 23.15 Blue Mountain
State 23.45 Bet Awards 2011
Emission spéciale. 

20.05 Leben auf Kredit Film TV.
Comédie. � 21.45 Sommerla-
cher Kliby & Caroline. 22.20
Tagesschau 22.40 Meteo
22.45 Tonspur, der Soundtrack
meines Lebens 23.20 Der Tin-
tenfisch und der Wal �� Film.
Comédie dramatique. 

18.45 La 2e Guerre mondiale
en couleur 20.40 Vols au-des-
sus des mers Vigilante, un oeil
dans le ciel. 21.35 Plus légers
que l'air Aux frontières de l'es-
pace. 22.25 Une saison dans
les airs 22.35 Shoah Film. Do-
cumentaire. 

20.05 Grand Prix d'Allemagne
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2011. 9e
manche. La course des Moto
GP. Au Sachsenring.  21.05 Ha-
waii Five-O Pirati. � 21.50 Cri-
minal Minds: Suspect Behavior
� 22.35 Damages �

14.00 Jornal da tarde 15.15
Euro Deputados 15.45 Só Visto
! 16.45 Estado de graça 17.30
Prove Portugal 19.30 Ingre-
diente secreto 20.00 Pai à
força 21.00 Telejornal 22.00
Portugueses sem fronteiras
22.30 Maternidade 

19.40 En route pour la Ligue 1
� 20.55 Copa America 2011
Football. 3e quart de finale. En
direct. A Cordoba (Argentine).
� 23.00 Detroit 1-8-7 Lav'auto
/ Coupure de son. � 23.40
Detroit 1-8-7 L'enfant perdue /
Cas d'école. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.30, 9.40 Journal, Clin d’œil
8.50 Mini Mag. Best of 9.00
Journal, Objets de culture. Best
of, Clin d’œil 9.20 Avis de
passage. Best of 10.00 Ma foi
c’est comme ça. Best of 10.20
Journal, Y’a 10 ans. Best of, Clin
d’œil 10.40 Antipasto, boucle

CANAL ALPHA

La Première
10.06 Synopsis 11.03 Tout l’été pour
Trenet! 12.30 Journal 12.40 Haute
définition 13.03 Un dromadaire sur
l’épaule 14.03 Paradiso, le 7e jour
15.03 Impatience 16.03 La plage 17.03
Pour un oui, pour un son 18.00
Forum 19.03 Geopolis 20.03 Hautes
fréquences 21.03 Babylone: le grand
entretien 22.03 La fourchette du
dimanche 22.30 Journal 22.40
Intérieurs 0.03 Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Caroline
Monnard et les chevaux,
L’ensemble Dudukner en concert

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

DAPHNÉ BÜRKI
Sa rentrée
en «Maternelles»
Daphné Bürki (photo Garance
Doré/Canal +) change de cré-
neau. Après s’être fait connaî-
tre en tant que chroniqueuse
mode et tendances dans
«L’Édition spéciale» sur Ca-
nal+, la jeune femme arrive sur
France 5 à la présentation de
l’émission «Les Maternelles».
Cette maman d’une petite Hed-
da, née en 2007, succède donc à
Élizabeth Tchoungui et à Ka-

rine Le Marchand. Cette der-
nière, qui a quitté le programme en
2009, est ravie pour elle: «C’est une

émission qui transforme les gens.
J’espère qu’elle sera heureuse,
car c’est un très beau cadeau.»

KATY PERRY
Toujours
amoureuse
Mariés en Inde il y a plus
d’un an, le couple formé
par Katy Perry et Russell
Brand fait l’objet de nom-
breuses rumeurs autour

d’une (déjà) éventuelle séparation. Pour faire taire les
mauvaises langues, la chanteuse américaine, qui arbore
depuis quelques jours, une crinière rousse, et l’humo-
riste anglais se sont accordé une journée en amoureux.
Au programme de ces retrouvailles new-yorkaises: ba-
lade main dans la main, déjeuner en tête à tête et une
longue promenade à vélo.

MAGIC JOHNSON
À Saint-Tropez!
Parmi les people qui se succéderont cet été sur le port de
Saint-Tropez, on a d’ores et déjà pu apercevoir Magic
Johnson. Et, comme tout bon touriste qui se respecte, il a
sacrifié au rituel des emplettes en compagnie d’Elisa, sa
fille adoptive.
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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.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h.
032 725 56 46. www.parents-information.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
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 968 60 10
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-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h. 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. Lu-ma 8h30-12h/13h30-17h30. Me 8h30-12h. Je
8h30-12h/13h30-17h30. Ve 8h30-12h. www.adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations so-
ciales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 913 34 23, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu-me 9h-11h; ma et ve 14h-
17h30; Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Groupe de maintenance cardio-vasculaire
032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv

ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10,
lu-ve 8h-12h/14h-18h
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Service de la jeunesse
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat,
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes, 032 968 52
42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h, me 10h-14h, je
10h-14h30, ve 10h-16h. Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc., sur
rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées, Pont
4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41
ç Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032 482 65 70; Malleray,
032 491 60 45; Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary, 032
945 17 10; St-Imier, 032 942 44 94; Tramelan, 032 487 62 22;
La Neuveville, 032 752 45 24

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-ve,
032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30, perma-
nence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59. Service des
transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle. 032
886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70. Pour
toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Socitété protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-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
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-
16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 731 46 56 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç 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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Du 18 juillet au 1er août, fermé. Du 2 au 12 août, lu-ve
15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Jusqu’au 1er août,
fermé. Du 2 au 12 août, lu-ve 15h-18h.
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Du 11 juillet
au 12 août, fermé
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h. Fermé durant les
vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermé durant
les vacances scolaires.
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h. Fermée jusqu’au 31
juillet, réouverture lundi 1er août à 9h
ç Piscine des Mélèzes
Tous les jours, 9h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, sa jusqu’à 18h; di
10h-12h/18h-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. Fermé durant les
vacances scolaires
ç Piscine du Communal
Tous les jours, 9h-20h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94, sa-di 11h-
12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, di
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
Place du Marché 5. 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
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

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: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: Lu, ma, je, ve sur
demande. Me, sa 14h-17h.
Jusqu’au 31 juillet: Lu-ve 14h-18h (sauf Salle Rousseau,
sur demande)

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
Pharmacie Pharmacie des 3 Chevrons, Cressier, sa 8h-
12h/17h30-18h30; di 11h-12h/17h30-18h30. En dehors de
ces heures, 0 844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, sa-di 11h-
12h/18h-18h30
ç Médecin de garde
144

VAL-DE-TRAVERS

ç Médecin de garde
Dr Monod, Couvet, 032 863 16 26, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Capitole Jenni, Fleurier, 032 861 13 03, de sa 16h à
lu 8h
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91
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AVIS
DE NAISSANCES

UNE RUBRIQUE PRÉSENTÉE PAR

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

Garage Burkhalter
Le Locle

Garage Barris
La Chaux-de-Fonds

La voilà!
Nina, Palesa et Alain Guye (-Tlhapi)

sont ravis d’annoncer
la naissance de

Eza Nosizwe
le 14 juillet 2011

à 8h40

Simunye!

Brévards 5, 2000 Neuchâtel

ILS SONT NÉS UN 16 JUILLET
Ginger Rogers: actrice américaine,
née à Independence en 1911
Guy Béart: compositeur et chanteur
français, né au Caire (Egy) en 1930
Miguel Indurain: cycliste espagnol,
né à Villava en 1964
Sergio Busquets: footballeur espagnol,
né à Sabadell en 1988

LA SAINTE DU JOUR
Elvire: abbesse du monastère d’Ohren,
en Rhénanie, au 12e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: ELVIRE
Les Elvire débordent d’énergie et ne se
découragent jamais. Elles font tout pour
atteindre le but qu’elles se sont fixé. Ce
sont des femmes exigeantes, qui ont
besoin d’agir et de créer.

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Le Conseil communal
de la Ville de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Claude ROBERT
Conseiller général de 1956 à 1970

Conseiller communal de 1970 à 1976
Il gardera un excellent souvenir de cet ancien membre du législatif

et de l’exécutif et présente à sa famille ses plus sincères condoléances.
132-245027

L A C H A U X - D E - F O N D S

C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15
Son épouse

Vérène Robert-Ruckstuhl
Ses enfants et petits-enfants

Claude-François Robert et Denise Aldridge
Méderic, Lysiane et Marylène

Laurence Robert-Grindat et Olivier Schwab
Daniel Robert et Audrey Bonin

Samuel
Yves Robert et Petra Stutz

Arnaud, Coline et Julien
Marcelle Berberat

Didier et Natacha Berberat, son filleul, et famille
Liane et Pascal Bühler et famille

Les familles Robert, Ruckstuhl, Meyer, Bonin, ainsi que Dilovan et Bêran,
parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude ROBERT
Instituteur et ancien Conseiller communal

qui s’est endormi paisiblement jeudi dans sa 86e année.
La Chaux-de-Fonds, le 14 juillet 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 18 juillet à 14 heures.
Claude repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: République 25, 2300 La Chaux-de-Fonds
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à Terre des Hommes,
CCP 23-230-5 La Chaux-de-Fonds, et à Médecins du Monde,
CCP 12-16220-6 Neuchâtel (mention Claude Robert).

CHEZ-DE-BART
Rouleau compresseur en feu
Hier à 7h30, les pompiers du Centre de Secours du Littoral Ouest et de La Béroche
sont intervenus, rue de La Payaz, à Chez-le-Bart, pour éteindre l’incendie d’un rouleau
compresseur. Le sinistre a été rapidement maîtrisé, dégâts matériels à déplorer.� COMM

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus, la famille de

Madame

Michelle BOUVERAT
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil

et les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.
La Chaux-de-Fonds, juillet 2011

132-245024

Un automobiliste a été flashé à 170 km/heure, dans la nuit de jeudi à vendredi,
sur la route principale (80 km/h) entre Sugiez (FR) et Anet (BE), lors d’un contrôle
de vitesse. Sur 184 véhicules contrôlés, 46 roulaient au-dessus de la limitation
annonce la police cantonale bernoise. Six dénonciations, quatre retraits de permis
et 39 amendes d’ordre ont été notifiés.� COMM

ANET
Un automobiliste pincé à 170 km/heure

L’ÉPHÉMÉRIDE

16 juillet 1942: Le gouvernement de Vichy
organise la rafle du Vel’ d’hiv à Paris

Le 16 juillet à l’aube, entre 4000 et
7000 policiers et gendarmes sont mobi-
lisés pour arrêter 12 884 Juifs à Paris et
les conduire au Vélodrome d’hiver
avant d’être déportés vers les camps de
concentration nazis. La rafle du «Vél’
d’hiv», organisée par la préfecture de
police de Paris sans le concours de la po-
lice allemande, est devenue le symbole
de la collaboration du régime de Vichy
avec le IIIe Reich.

2009 – La scène où devait se produire
Madonna au stade Vélodrome de Mar-
seille s’effondre faisant un mort et six
blessés.

2003 – Mort de Jacques Plante à l’âge
de 82 ans. Il était l’auteur de chansons
populaires comme «La bohème» ou
«For me Formidable» pour Charles
Aznavour.

2001 – Décès du dessinateur belge
Maurice de Bevere, dit Morris, à l’âge de
77 ans. Il était le père de la bande dessi-
née Lucky Luke, qu’il avait créé en 1946
pour le journal Spirou.

1996 – Michael Jackson se produit à
une fête d’anniversaire pour le sultan du
Brunei ; il recevra un cachet évalué en-
tre 15 et 20 millions de dollars.

1990 – L’Ukraine proclame sa souve-
raineté au sein de l’URSS et annonce
qu’elleveutdevenirunÉtatneutredispo-
sant du droit d’avoir sa propre armée et
sa propre monnaie. Outre la Fédération
de Russie, la Moldavie et l’Ouzbékistan
ont déjà adopté des déclarations similai-
res, tandis que la Lituanie, l’Estonie et la
Lettonie, ont proclamé leur indépen-
dance.

1989 – Herbert von Karajan, le chef de
l’orchestre philharmonique de Berlin,
qu’il a élevé au niveau qu’aucun orches-
tre n’avait connu jusque-là, est trouvé
mort à son domicile près de Salzbourg
en Autriche.

1973 – Au cours de l’enquête sur l’af-
faire du Watergate, un témoin révèle
que Richard Nixon faisait enregistrer
toutes ses conversations. La Maison-
Blanche refuse de communiquer les
bandes.

1969 – L’équipage de la mission spa-
tiale Apollo 11 décolle de Cap Kennedy
(Cap Canaveral) en Floride.

1945 – L’humanité entre dans l’ère de
l’armement nucléaire. La première
bombe atomique est testée près de la
base aérienne d’Alamagordo, au Nou-
veau-Mexique.

Je suis la Résurrection et la Vie:
celui qui croit en moi,
même s’il meurt, vivra.

Jean 11: 25

Que le Seigneur
te bénisse et te garde!
Que le Seigneur porte
sur toi son regard
et t’accorde la paix!

Nombres 6:24/25
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Journée agréable
et plus douce
Un temps globalement ensoleillé prévaudra 
ce samedi, malgré un ciel parcouru de 
nuages élevés, devenant denses en fin de 
journée. Sous l'impulsion du vent de sud-
ouest, les maximales approcheront les 25°. 
Dimanche s'annonce maussade avec de 
fréquentes pluies, avant une accalmie le soir. 
Eclaircies et petites averses alterneront lundi, 
puis quelques pluies sont attendues mardi.750.65
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AIR DU TEMPS
PHILIPPE VILLARD

SUDOKU N° 85

Difficulté démoniaque

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.

La solution du No 83
parue hier était erronée.
Avec toutes nos excuses.

Solution de la grille précédente n° 84

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

L’Europe tente de sauver la Grèce

Un garçon plutôt effacé
Je suis pas compliqué comme

garçon. Je ne veux pas qu’on me
trouve parce que je n’aime pas
qu’on me cherche. Les copains
d’autrefois restent des gaillards
d’avant. Point final. Ils ne savent
pas que le bouc orne ma face et
ça me barbe de savoir ce qu’ils
sont devenus. Tout ça pour vous
demander si vous vous rappelez
de Gilbert. Gilbert, le p’tit
môme amoureux des années
d’avant le net, qui confond déjà
son monde virtuel et notre réali-
té dans «Quand j’avais cinq ans,
je m’ai tué» d’Howard Buten.
Ben moi, quand j’ai eu 50 piges,
je suis mort. Exit. Virtual sui-
cide. Déjà peu convaincu de la
nécessité de cumuler des amis
sur une toile, je me demandais

sans cesse où était l’araignée et
j’en oubliais celle qui m’arpente
le plafond. Néanmoins, je suis
allé faire un tour sur un de ces
réseaux dits «sociaux». Je rece-
vais des invitations, des visites,
des messages. Mais, je suis cau-
sant comme un sanglier et poli
comme un ours. Je ne répondais
jamais. Alors, non sans avoir
tournicoté sur le site comme un
internaute en détresse arrivé au
bout d’un tapis de souris, j’ai
trouvé le bouton qui tue. Je vais
peut-être me remettre à cultiver
de vraies amitiés et à copiner
dans la vie plutôt que réseauter
du clavier. Ben web! Je suis pas-
sé du virtuel au néant numéri-
que. Avant, j’étais de profil,
maintenant, je m’efface.�
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