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Les Endroits Verts
portes-ouvertes

vendredi 24 juin de 15h à 18h

Boulevard des Endroits, La Chaux-de-Fonds

samedi 25 juin de 11h à 16h

www.lesendroitsverts.ch

Venez découvrir les premières maisons

du canton de Neuchâtel.
Visites guidées organisées sur place.

Avec la participation de: Elco, AcoS-Solstis,
Banque Cantonale Neuchâteloise,

Service de l’énergie et de l’environnement www.proimmob.ch
entreprise générale de construction

et bureau d'architecture

et
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Pour un canton
attractif !
www.plrn.ch
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Pierre-André
Monnard
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TENNIS Wimbledon promis à Federer, Nadal ou Djokovic PAGE 23

PATRIMOINE Une Maison de l’absinthe pourrait voir le jour à l’Hôtel de district à Môtiers d’ici 2013.
Le projet, soutenu par le Conseil communal, veut cultiver la riche histoire de la fée verte et le mythe
de la clandestinité, tout en valorisant un savoir-faire séculaire. PAGE 7
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Les pros des urgences plaident
pour un 144 neuchâtelois
CENTRALE Tous les représentants des SIS
et centres de secours du canton s’accordent
pour privilégier une centrale d’appel
dans les locaux du SIS de Neuchâtel.

DOUBLE FORMATION De même, ils veulent
perpétuer le particularisme neuchâtelois
qui fait qu’un pompier professionnel est
également un ambulancier qualifié.

RÉACTION Le chef du Département songe
plutôt à externaliser les appels pour
les urgences sanitaires. Jean Studer dit
cependant se réjouir de cette initiative. PAGE 3
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Roulez-vous déjà
avec les feux
allumés
durant la journée?

Participation: 225 votes

FUSIONS DE COMMUNES
Ne pas mettre
la charrue
avant les bœufs
J’ai été choquée par l’article
paru dans «L’Express» et
«L’Impartial» du 9 juin 2011
relatif à l’adhésion ou non de
Fenin-Vilars-Saules à la fusion

2013 du Val-de-Ruz. Les titres
«Les élus pas acquis à la fu-
sion…» et «La fusion n’en-
thousiasme pas» ne reflètent
pas, à mon avis, la réalité. Les
citoyens favorables à une fu-
sion existent aussi et vous
semblez les oublier dans votre
article.
Pour qu’une région se déve-
loppe et soit davantage prise
en considération par l’Etat, il
faut créer son unité. Les avan-
tages suivants d’une fusion
sont à souligner: baisse réelle
d’impôts, amélioration des
prestations parascolaires et
des transports publics,
meilleure mise en valeur des
aptitudes du personnel et des
élus, économies suite au re-
groupement des contrats d’as-
surances, aide de l’Etat à la fu-
sion d’environ 13 millions,
etc.
J’ose espérer que chaque ci-
toyen de ma commune votera
le 27 novembre prochain se-
lon sa conscience, sans se lais-
ser influencer par les médias.

Lilette Leuba (Saules)

RÉVOLTE SYRIENNE
Mon cœur
saigne...
Les blindés ont de nouveau pris
position autour de Hama, la me-
nace d’une invasion de la ville
est bien présente, comme en
1982 quand des dizaines de mil-
liers de personnes sont mortes
des mains de leur gouverne-
ment.
Mon cœur saigne pour cet en-
fant qui avait alors 15 ans, pris
danscetteraflesanguinaire,quia
été torturé pendant des jours et
des jours avant d’être jeté hors
de prison et ramené chez lui par
de plus vaillants que lui, car il ne
pouvait plus marcher.
Mon cœur saigne pour cet en-
fant devenu adulte, qui a été en-
core emprisonné plusieurs fois
sans raison. Des mois de prison,
des mois de torture, sans procès,
des mois passés dans une cellule
de 1 m2.
Mon cœur saigne pour cet
homme intègre, bon et sans
haine, cet homme extraordi-
naire qui est devenu mon mari.

Nos enfants grandissent en sé-
curité mais sa famille à lui est
restée sur place, prisonnière
d’un Etat dont le seul projet est
sa propre survie à tout prix. Un
état qui tue ses propres citoyens,
qui torture les enfants, qui dé-
truit les familles, qui terrorise et
traumatise des millions d’indivi-
dus depuis des dizaines d’an-
nées… Un pays dans lequel ses
neveux et nièces ont 15 ans.
Que va-t-il leur arriver? Pourvu
que l’armée n’entre pas à nou-
veau à Hama… Que personne
n’oublie que, en Syrie, des hom-
mes et des femmes, nos frères
humains, se battent contre l’op-
pression avec un courage in-
croyable.
Ils connaissent les risques et ils
les prennent, avec des moyens
pacifiques et qui semblent déri-
soires. Claviers et portables con-
tre tanks et hélicoptères, mani-
festations contre torture, chair
et sang contre fusils.
Pensez à eux, avec compassion
pour leurs souffrances et respect
pour leur courage.

Nom connu de la rédaction

Pas de jours sans informations sur la crise grecque: une
fois on évoque la dette en elle-même, une autre ce sont les
manifestations suscitées par les mesures d’austérité et les
privatisations imposées à ce pays. Certes, la fraude fiscale
est un sport national en Grèce, l’économie parallèle y est en-
démique et le budget militaire délirant. Mais tout ceci
était déjà connu lorsque l’euro a été introduit.

A l’occasion des jeux d’Athènes, il était de bon ton de s’ex-
tasier sur les performances de ce pays et la modernisation
de ses infrastructures. De plus la Grèce n’a pas l’exclusivité
des programmes d’austérité brutaux. L’Islande, l’Irlande et
le Portugal en font aussi l’amère expérience.

Tous ces pays subissent la politique irresponsable du sys-
tème financier, ce qui pose la question de base suivante: jus-
qu’à quel point les populations doivent subir les consé-
quences, en clair accepter que leur niveau de vie baisse, en
raison des errements du secteur privé. La Suisse n’est pas à
l’abri de ce débat; les pouvoirs publics ont dû soutenir
l’UBS. Or, cette banque continue les activités qui l’ont me-
née au bord du gouffre. L’économie est quelque chose de
complexe, mais certaines évidences sont simples: l’écono-
mie fonctionne quand la population dispose d’un pouvoir

d’achat. Ceci suppose que les salaires soient suffisamment
élevés pour couvrir les besoins et consommer. Et, au risque
de se répéter, rappelons que l’économie ne s’est jamais aus-
si bien portée que dans la période
d’après-guerre,’ alors que les inégali-
tés se réduisaient.

Depuis les années quatre-vingt et
la montée du néolibéralisme, les in-
égalités se creusent à nouveau; les
hauts revenus augmentent de façon
indécente, pensons aux traders, et
même une entreprise publique
comme les CFF adopte un système
de rémunération qui entraînera,
pour les nouveaux engagés, des sa-
laires inférieurs à ceux que ga-
gnaient leurs prédécesseurs, pour
un tiers des fonctions. Les inégalités
sont entrées dans les mœurs.

On attendait du secteur public une politique salariale
exemplaire. Maintenant, le marché est grand et la bourse
est son prophète. Ne reste plus aux Etats que faire acte

d’allégeance. Pour faire bon poids, l’impôt progressif est
mis en cause. Certes, Hans-Rudolf Merz n’a pu réaliser son
ultime rêve, l’introduction de l’impôt proportionnel, mais

certains cantons n’en sont pas très
loin.

Les crises grecques, irlandaises et is-
landaises, les salaires indécents des
traders, l’étranglement des collectivi-
tés par des baisses d’impôt mal (ou
trop bien) ciblées sont les multiples
facettes de la dérive néolibérale qui
fait perdre tous ses repères à la socié-
té, et qui sacrifie tout au profit à court
terme, même si les attentes vis-à-vis
de l’Etat n’ont jamais été aussi élevées.
Cela rappelle dangereusement
l’«après nous le déluge» des aristocra-
tes français d’avant la Révolution.

Les crises encouragent le repli, or
c’est de solidarité dont nous avons besoin. Serons-nous ca-
pables de ce sursaut et de remettre en cause les fonde-
ments d’un système qui va dans le mur?�

Endettement et entêtementL’INVITÉ

FRANCIS
DAETWYLER
MEMBRE
DU CONSEIL
DU JURA BERNOIS,
SAINT-IMIER

Rappelons que l’économie
ne s’est jamais aussi bien
portée que
dans la période
d’après-guerre,
alors que les inégalités
se réduisaient.
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RÉACTIONS

Automatique
Le choix, si vous avez une voiture récente, ne se
pose plus puisque les feux s’allument
automatiquement. (...)

Pier Seco (Neuchâtel)

Le choix demeure
Cela fait déjà plusieurs années que les nouveaux
véhicules ont leurs phares qui s’allument
automatiquement en mode feux de croisement,
mais dans tous les cas les feux de position
peuvent être sélectionnés.

Nicolas Borel (La Chaux-de-Fonds)

Et les économies d’énergie?
Et on nous parle d’économies d’énergie!
Quand on doit changer la batterie de sa
voiture, croyez-vous que c’est gratuit? Qui n’a
pas un jour repris sa voiture avec la batterie à
plat pour avoir laissé ses phares allumés après
un tunnel?

Isa Fort (Cernier)

Davantage de sécurité
Oui, il y a davantage de sécurité en roulant avec
les feux allumés le jour, on voit mieux les voitures
arrivant en face.

Daniel Jeanmaire-dit-Quartier
(La Chaux-de-Fonds)

Un tour chez l’ophtalmo
Franchement, cela vous arrive-t-il souvent de ne
pas voir une voiture arriver en face? Si oui, je
trouve cela inquiétant et ce n’est pas des phares à
allumer qu’il faut, mais un contrôle chez
l’ophtalmologue! Aberrant...

Ludovic Amez-Droz (La Sagne)

Voir et être vu
Oui. Malheureusement trop de gens ne savent pas que les
feux allumés cela sert aussi à être mieux vu et pas seulement
pour voir la nuit! Quant à ceux ou celles qui pensent faire des
économies d’énergie en laissant leurs phares éteints, ils n’y
connaissent rien!

Alain Parel (Fontainemelon)

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch

INFO+

L’IMAGE RÉTRO
DE LA SEMAINE

ELLE ET LUI Commémoration de la
grève de 1991, sensibilisation sur
le lieu de travail et
«dérangements» festifs étaient à
l’ordre du jour mardi 14 juin avec
une journée parée de fuchsia. Pour
rappeler avec le sourire et en
couleurs que l’égalité n’est pas
une évidence!
(Fonds Fernand Perret, exposition
«Parures et bijoux dans le monde»,
Musée d’Ethnographie de
Neuchâtel 1961)
cg /collections iconographiques
conservées à la Bibliothèque
de la Ville, La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ
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144 Fronde des responsables communaux contre les options de Jean Studer.

«Qu’on nous mette en concurrence»
SANTI TEROL

Globalement, les personnes
qui appellent le numéro de se-
cours 144 sont satisfaites de la
prise en charge ainsi que des
soins prodigués. «C’est normal, la
plupart du temps nous sortons
avec tout le matériel. Mais cela a
un coût...», analyse Pierre-André
Monnard, directeur de la Sécu-
rité de la Ville de La Chaux-de-
Fonds.

Toutefois, avec ses collègues
responsables des Services d’in-
cendie et de secours (SIS) et des
différents Centres de secours de
l’ensemble du canton, le con-
seiller communal chaux-de-fon-
nier a embrayé pour dénoncer le
fonctionnement actuel du 144.
Car la gestion des alarmes feu et
appels d’urgences sanitaires –
centralisée et administrée par la
centrale d’engagement et de
transmission (CET) de la police,
à Neuchâtel – ne donne satisfac-
tion à aucun des intéressés, chef
du département y compris.

Dans les murs du SIS
Mais là s’arrête la symbiose en-

tre les responsables commu-
naux de la sécurité non policière
et le conseiller d’Etat Jean Stu-
der – et dans une moindre me-
sure Gisèle Ory, en charge de la
Santé. «Si nous sommes tous ré-
unis aujourd’hui (réd: hier) au
SIS de Neuchâtel, c’est parce que
nous ne sommes pas écoutés par le
chef du département: nous formu-
lons des propositions et le Conseil
d’Etat lance des appels d’offres
hors du canton», dénonce sans
équivoque Pascal Sandoz, direc-
teur politique du SIS de Neu-
châtel.

C’est là que le bât blesse!
«Nous demandons à être mis en

concurrence avec les autres cen-
tres», requièrent à l’unisson les
sept responsables communaux
ou régionaux. Unanimes, ils af-

firment qu’il est parfaitement
possible de créer une centrale
d’alarme sanitaire et incendie
unique, fonctionnelle et écono-
mique dans les murs de la ca-
serne du SIS de Neuchâtel.

Penser régions
Cela, en conservant les compé-

tences du CET, par mesure de
sécurité en cas de panne infor-
matique (ce qui s’est passé der-
nièrement). En outre, tous les
acteurs concernés (services am-
bulanciers, département des ur-
gences hospitalières, protection
civile ou Société neuchâteloise
de médecine) disent soutenir
cette proposition.

Pas de divergence donc entre
Haut et Bas: «Nous ne serions pas
suffisamment équipés en fibre opti-
que pour installer le central
d’alarme au SIS des Montagnes»,
confie Pierre-André Monnard.
«Nous avons réussi à travailler par
régions et non plus par districts»,
renchérit la Locloise Florence
Perrin-Marti. Et son homologue
du Val-de-Travers Thierry Mi-
chel de regretter: «Aujourd’hui,
une alarme au fond de la vallée de
La Brévine est prise en charge par
le SIS des Montagnes, alors que
nous serions plus proches pour in-
tervenir; nous sommes encore ré-
gis par les frontières politiques.»

De même, ces responsables de la
sécurité sanitaire ne nourrissent
aucune animosité envers les po-
liciers du CET en charge du 144.
«Ces policiers ne sont pas formés
sur le plan sanitaire. Dans le
doute, il est normal qu’ils ne pren-
nent aucun risque et sollicitent des
moyens importants. Mais cela met
aussi en danger nos hommes, qui
prennent des risques au volant»,
constate Pierre-André Mon-
nard.

Particularité neuchâteloise
Par volonté politique, qui re-

monte à la fin du siècle passé, les
pompiers professionnels du can-

ton de Neuchâtel sont égale-
ment ambulanciers qualifiés.
C’est une exception en Suisse ro-
mande. Particularité qui permet
de réduire les coûts de fonction-
nement, puisque les mêmes per-
sonnes ont qualification pour in-
tervenir sur un feu ou pour un
malaise sur rue, par exemple.
«Nous devons maintenir ce mode
de fonctionnement», s’enflamme
Pierre-André Monnard, à la tête
d’un corps de pompiers-ambu-
lanciers de 44 personnes au SIS
des Montagnes neuchâteloises.
«Si les deux corps étaient séparés,
j’aurais besoin de 70 personnes
pour fonctionner!»�

Moyennant quelques adaptations techniques et l’engagement de personnel, la centrale d’engagement du SIS de Neuchâtel pourrait accueillir
pratiquement du jour au lendemain toutes les alarmes parvenant au 144. C’est la solution défendue par tous les acteurs locaux. CHRISTIAN GALLEY

= L’AVIS DE

FRÉDÉRIC
MUHLHEIM
COMMANDANT DU SIS
NEUCHÂTEL

«Le 144, c’est
juste un policier
qui dit: allô...»
Frédéric Muhlheim défend âprement
la vision d’une véritable centrale
d’alarme et d’engagement dans ses
locaux du SIS de Neuchâtel, avec un
personnel à double casquette pom-
pier-ambulancier. «Cette façon de
fonctionner est économique. Il est
faux de dire, comme le font certains,
que le 144 de Neuchâtel est plus
cher que la moyenne suisse. C’est le
contraire! Ici, nous fonctionnons
avec 8 personnes polyvalentes pour
la douzaine de sorties quotidiennes.
Je devrais avoir 14 hommes en per-
manence si nous séparions les bri-
gades.» Et la solution préconisée
permettrait au canton de réaliser
3,5 millions d’économies supplé-
mentaires par an (2 à Neuchâtel et
1,5 à La Chaux-de-Fonds). Tout en
augmentant la sécurité des appe-
lants, défend-il. «Depuis 2001, le 144
ce n’est rien d’autre qu’un policier
qui dit: allô...», regrette le comman-
dant du SIS Neuchâtel. «Et les per-
sonnes qui reçoivent l’appel des po-
liciers font les perroquets.»
Frédéric Muhlheim ne doute pas
que sa structure peut facilement ac-
cueillir un authentique 144 efficient:
«Notre centrale est au top. On peut
tout contrôler d’ici. Si le 144 est
transféré à Lausanne, les Vaudois
ne pourront pas savoir si un ambu-
lancier est déjà engagé sur un feu.
Nous oui!»� STE
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Avec toutes les communes d’un côté
et le canton de l’autre, Jean Studer,
dans le dossier 144, ne se sent-il pas un
peu seul dans son bureau du Château?
Le ministre de la Sécurité répond que
non. Et cela d’autant moins qu’il ne voit
pas les choses ainsi: «Je me réjouis que
les intentions du Conseil d’Etat aient con-
duit à une solution collective de la part
des communes. C’est un pas dans la bonne
direction, plutôt que de rester attaché à la
situation existante qui est coûteuse et de
qualité insuffisante.»

Or donc, le conseiller d’Etat se réjouit
de l’initiative prise par les Villes dispo-
sant d’un SIS et les communes ratta-
chées à un Centre de secours. Soit. Mais
n’aurait-il pas été plus simple de trouver
une solution au sein du groupe de pilo-
tage «cantonal» qui réunit déjà tout le
monde à propos de la police du feu?
Jean Studer opine avant d’ajouter:
«Lorsque les diverses solutions envisagea-
bles ont été abordées, les communes ont
témoigné d’un certain blocage, voire d’une
certaine obstination à conserver leurs
structures actuelles. J’ai presque envie de
dire qu’il y avait quelque chose de sacrificiel
à l’idée de devoir peut-être se séparer de
l’une ou l’autre de ces structures.»

Car séparations il y aura si la solution
retenue a pour nom externalisation. Le

canton se dit en effet favorable à un
partenariat avec la centrale 144 du can-
ton de Fribourg ou celle du canton
Vaud.

Jean Studer: «Il s’agit désormais de
comparer l’étude menée par les villes et les
communes avec l’analyse qui est la nôtre.
Cela en ayant à l’esprit qu’il y a dans ce
domaine une attente toujours plus grande
de la part des citoyens, des professionnels
et des assurances maladie.»

Le ministre de la Sécurité s’interroge:

«Le canton de Fribourg, avec 270 000 ha-
bitants, et qui dispose de sa propre struc-
ture, estime que cette dernière n’est pas
appropriée. Le canton de Neuchâtel et ses
170 000 habitants a-t-il les moyens
d’avoir sa propre structure? Autre exem-
ple: la structure mise en place à Lausanne
a permis de réduire le nombre de sorties
d’ambulance de 30%. La centrale du can-
ton de Vaud dispose en effet de «régula-
teurs» qui sont à même d’évaluer les
moyens à engager et même de donner des
conseils par téléphone aux personnes qui
appellent. Alors qu’actuellement, dans no-
tre canton, on engage presque systémati-
quement des moyens qui correspondent à
des situations vitales...»

Jean Studer se demande encore si «la
particularité neuchâteloise, où l’on est à
la fois ambulancier et sapeur-pompier
professionnel, a un avenir, cela à l’heure
où les exigences professionnelles respecti-
ves sont de plus en plus grandes.»

En définitive, Jean Studer confirme se
réjouir de pouvoir comparer la solution
proposée par les communes avec l’op-
tion qui a les faveurs du canton. «Je ne
demande qu’à être convaincu! La
meilleure solution est celle qui offre le
meilleur rapport qualité /prix, la qualité
portant ici sur la sécurité apportée à la po-
pulation.»� PHO

Une initiative qui réjouit Jean Studer

Parmi les objectifs visés: diminuer le nombre
de sorties ambulancières. RICHARD LEUENBERGER

CENTRALES Actuellement, il existe trois centrales dans le canton: celle
d’alarme de la police (CET), qui reçoit les demandes d’assistance, et
celles d’engagement des SIS des Montagnes et de Neuchâtel.

POINTS FAIBLES Le système d’exploitation du numéro 144 en place
depuis 2001 ne garantit pas le niveau de formation des centralistes
dans les domaines sanitaire et feu. La transmission en cascade des
alarmes du CET aux SIS se traduit par une perte de temps dans les
interventions. Le secret médical entre en concurrence, notamment
dans les affaires de drogue, avec l’obligation de dénonciation par le
policier qui reçoit l’appel.

AMÉLIORATIONS Les représentants des SIS et des Centres de secours
considèrent que les appels au 144 doivent aboutir à une centrale
sanitaire de qualité, où qu’elle soit. En l’occurrence, en respectant les
normes de qualité de l’Interassociation de sauvetage (IAS), une partie
des sorties des sorties pourraient être dédramatisées. «Avec le
système actuel, Val-de-Travers risque de perdre cette certification IAS»,
indique le conseiller communal Thierry Michel. Les deux SIS ne sont
pas certifiés.

POLYVALENCE Attachés à la dualité des sapeurs, les responsables de
la sécurité sanitaire revendiquent une centrale de coordination unique
pour les intervenants du feu et du sanitaire.

ÉCONOMIES En séparant les compétences, le SIS fonctionnait avec 33
collaborateurs sanitaires (3 ambulances, six ambulanciers en caserne)
et 44 hommes du feu (8 en caserne). Le service polyvalent actuel
permet de tourner avec 49,5 postes (9 personnes, dont une pour
établir quel collaborateur part sur quelle mission et avec quel
véhicule.

MAINTIEN DE LA CET Chacun s’accorde à garder active la CET pour les
appels aux numéro 112 et 117. Toutes ces questions doivent être
traitées dans un projet de loi sur l’exploitation des numéros d’urgence
112, 117, 118 et 144.

GRIEFS ET PROPOSITIONS DES ÉLUS COMMUNAUX
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L’énergie qui vous fait avancer.
www.la-mobilite-electrique.ch Nos énergies s’activent pour vous.
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€UROWIN DE CITROËN
www.citroen.ch

CITROËN GRAND C4 PICASSO

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 juin 2011. Citroën Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Attraction
5 places, prix catalogue Fr. 31’000.–, prime eurowin Fr. 5’000.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 25’000.–; consommation
mixte 6,9 l/100 km; émissions de CO2 159 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Prix de vente conseillés. Offres réservées
aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules
188 g/km. Modèle présenté : Citroën Grand C4 Picasso 2.0 HDi 150 FAP BVM6 Séduction, prix catalogue Fr. 40’750.–, remise
Fr. 1’160.–, prime eurowin Fr. 5’000.–, prime départ immédiat Fr. 1'000.–, soit Fr. 33’590.–. Avec options : Pack Style 16 : Fr. 1'300.–,
Peinture métallisée : Fr. 770.–. * Prime valable sur les véhicules en stock uniquement.

CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS

Fr.1’000.–
DÉPART IMMÉDIAT*

Fr.5’000.–
PRIME €UROWIN +

Fr.25'000.–
Dès

Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix
Route de Neuchâtel – 2022 Bevaix

Tél: 032 847 08 47 – www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch
Boudevilliers – Christinat Automobiles – Tél. 032 857 24 54 Travers – Garage Hotz SA – Tél. 032 864 61 60

Le Landeron – Garage Claude Fracchetti – Tél. 032 751 23 24
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1 case
(modèle ci-contre)

Fr. 150.-
+ TVA
Dimensions:
L = 85 mm / H = 60 mm

Pour faire paraître vos vœux, veuillez nous envoyer votre texte et votre logo ainsi qu’une éventuelle photo à neuchatel@publicitas.ch jusqu’au
lundi 27 juin 2011.

Case sans photo: max. 120 caractères / Case avec photo: max. 100 caractères

Chère Amandine, toute l’entreprise
te félicite pour l’obtention de ton CFC
et te souhaite bonne chance pour la

suite de ta carrière !

BLOBOX INDUSTRY Chère Amandine,
toute l’entreprise te
félicite pour
l’obtention de ton
CFC et te souhaite
bonne chance pour la
suite de ta carrière !

BLOBOX INDUSTRY

CFC en poche?

Félicitez-le (la) !
Information aux entreprises formatrices:
L’Express et L’Impartial publieront un cahier spécial

«Les lauréats de l’été 2011»
le samedi 2 juillet 2011
Voilà une façon sympathique d’adresser

vos messages de félicitations!

Conseil et
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Renseignements et réservations

Tél. 032 841 44 44 E-mail: vivacite@romandie.com Prix: 30.- et 25.- (réduit)

Théâtre de Colombier

Je 23 juin à 20h30

Ve 24 juin à 16h00 et 20h30

Billets en vente: Pharmacie de Colombier
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40.- / 80.- / 120.- Cartes COOPouBons Loto

LOTO
CORTAILLOD

A 15h et à 16h30 pour 30 tours

A 15h pour 45 tours
1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

1 carte : 12.- / 6 cartes ou planche : 70.- / Illimité : 90.-

Dimanche 19 juin

Salle Cort’Agora - 15h - FC Helvétia

www.infoloto.ch
Loto Fidélité
Le 16ème gratuit

032 373 73 73

TRANSPORT ORGANISÉ
Le Locle via La Chaux-de-Fonds

Contrôle
LotoWin45ou30 tours

2 Royale 6 x 300.-

M
in
ib
in
go
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CANTON DE NEUCHÂTEL Les élus communaux montent au front sur le RUN.

Le Conseil d’Etat fâche le PS
DANIEL DROZ

«C’était bel et bien une vision ré-
volutionnaire. Les réformes de-
vaient servir cette vision. Que
reste-t-il? Beaucoup de chantiers,
plus aucune vision.» C’était peut-
être un hasard. Hier soir, le Ré-
seau urbain neuchâtelois, le
RUN, était le plat consistant du
congrès du Parti socialiste neu-
châtelois. Du côté du PS, la déci-
sion du Conseil d’Etat de quitter
l’association RUN fait des mé-
contents. «Stratégie illisible», dit
son président Baptiste Hurni.
«Le RUN ressemble à une Ferrari
avec un moteur de 2 CV.»

Pour le député Armand Blaser,
le rôle du PLR, majoritaire au
Conseil d’Etat est essentiel. «Fin
2009, le Conseil d’Etat était assez
content de son travail. Tout bai-
gnait dans l’huile.» Las, dit-il.
Dans le programme de législa-
ture du gouvernement élu en
cette même année 2009, le mot
RUN n’est évoqué qu’une seule
fois. Et de dénoncer une «non-
volonté: un canton sans vision.»

Le conseiller communal
chaux-de-fonnier Laurent Kurth
est moins critique. «Derrière le
Réseau urbain neuchâtelois, il y a
une philosophie, un projet pour le
canton. Ce canton doit se transfor-
mer. Il faut arrêter de doubler tou-
tes les structures pour se faire plai-
sir.» Et d’en appeler à continuer à
développer ces structures, pas
seulement à critiquer ce qui «a
été démoli: il faut se mettre autour
d’une unique table pour vaincre
ses querelles régionales.»

Ministres sur la défensive
Gisèle Ory est venu à la res-

cousse du Conseil d’Etat, dont
elle est une des membres. Celui-
ci «n’a pas l’intention de déman-
teler le RUN», a-t-elle assuré. Il
n’entend plus à assurer de dou-
ble casquette. Un conseiller
d’Etat ne doit pas être président
d’une association. Et de rappeler
aussi que l’Etat tient au Trans-
run. «L’outil que nous voulons uti-
liser avec le RUN, c’est le mandat
de prestation.» Comme avec
l’Hôpital neuchâtelois, les EMS,
etc. «Le RUN continue d’être fi-
nancé par l’Etat.»

Jean Studer a embrayé. La for-
mation, la localisation du Minis-
tère public et du Tribunal de pre-
mière instance sont, pour le
conseiller d’Etat, représentatifs
de la volonté du Conseil d’Etat
«de réaliser l’agglomération. Le
Conseil d’Etat tient fermement à

cette vision.» Une prise de posi-
tion qui ne satisfait pas le con-
seiller communal de Val-de-Tra-
vers Jean-Nat Karakash. En clair,
l’Etat n’est pas attentif aux avis
des communes. «On attendrait
un petit plus d’écoute, de respect
pour les avis exprimés.»

L’ancien conseiller d’Etat Ber-
nard Soguel, «au risque de sur-
prendre», prend la parole.
«Quand je pilotais le projet, on
prévoyait que le Conseil d’Etat se
retire.»

Le RUN, dit-il, a aussi permis
aux communes de faire con-
naissance. Dans l’Entre-deux-
Lacs, dit-il, avant la naissance
du RUN, les élus communaux
ne mangeaient même pas
une fondue ensemble par an-
née.

Le débat n’est pas clos. Reste
un constat: «Il faut retrouver un
contact avec la base. Les gens qui
ne comprennent pas», dit la dé-
putée Johanne Lebel-Calame. Et
expliquer le RUN.�

Le Parti socialiste neuchâtelois a tenu hier son congrès ordinaire à La Chaux-de-Fonds. Le Réseau urbain
neuchâtelois a été au centre des discussions. RICHARD LEUENBERGER

Le Conseil d’Etat, à l’issue de trois séances, a enfin pris
une décision concernant sa participation à l’Association
RUN. Depuis plusieurs mois, Claude Nicati annonçait
que l’Etat allait se retirer du RUN, cesserait son finance-
ment et piloterait directement le projet d’agglomération.
Dans un communiqué publié hier soir, la décision prise
est plus nuancée. L’Etat se retire effectivement de la
structure du RUN, soit l’association, à fin 2011, dans «un
souci de gouvernance».
Par contre, le RUN, dont l’existence légale se base sur
une décision du Grand Conseil, continuera «d’assurer la

conduite du projet d’agglomération en collaboration
avec l’Etat». Pour se faire, l’Etat lui confiera donc des
mandats avec des moyens financiers spécifiques. «On
travaillera au cas par cas et on adopte désormais une
conduite à géométrie variable», nous a expliqué hier
soir Claude Nicati qui ne sera donc plus président du
RUN. Le conseiller d’Etat n’a cependant pas l’impression
d’avoir été désavoué par ses collègues. «Globalement,
ce sont mes propositions qui ont été choisies. Nous
avons pris un peu de temps pour nous décider, mais il
fallait ça.»� NICOLAS WILLEMIN

L’ÉTAT SE RETIRE DU RUN MAIS LUI DONNERA DES MANDATS

�«Le Réseau urbain
neuchâtelois ressemble
à une Ferrari avec
un moteur de 2 CV.»

BAPTISTE HURNI PRÉSIDENT DU PARTI SOCIALISTE NEUCHÂTELOIS

PISCICULTURE

Confiance maintenue
au garde-faune de Môtiers

Le garde-faune de la piscicul-
ture cantonal de Môtiers garde
tout la confiance de l’Etat. «Nous
vons vu qu’il y avait certains man-
quements mais qui ne nécessi-
taient pas d’intervention plus
grave», confie Pascal Jeanre-
naud, secrétaire général du Dé-
partement de la gestion du terri-
toire.

En février dernier, «L’Express»
et «L’Impartial» dévoilaient que
le garde-faune en question était
sous le coup d’une enquête du
Service de la faune, des forêts et
de la nature. L’utilisation de pro-
duits interdits et la production
de truites arc-en-ciel en étaient
la cause.

A titre préventif
Les investigations ont permis

de confirmer l’utilisation de for-
mol et de vert malachite. «Dans
certains cas toutefois, à titre pré-
ventif et uniquement sur ordon-
nance d’un vétérinaire, il est possi-
ble de recourir à ces produits»,
indique le canton dans un com-
muniqué diffusé hier. «L’investi-
gation interne a pu démontrer que
c’est dans cette optique que le pisci-
culteur a procédé à ces opérations
en n’utilisant toutefois ces produits
que dans des quantités restreintes.
Les analyses effectuées sur les pois-
sons concernés n’ont d’ailleurs ré-
vélé aucune trace de ces produits
dans leur organisme.»

Pour ce qui est de l’élevage de
truites arc-en-ciel, l’enquête a
mis en évidence un certain flou
dans les directives du service en
la matière. «Il y a eu un change-

ment au niveau du repeuplement
des rivières», explique Pascal
Jeanrenaud. «Au début, nous
mettions les alevins dans des étan-
ges où ils grossissait et nous les re-
mettait dans les cours d’eau.» Au-
jourd’hui, le petit alevin est
remis beaucoup plus tôt en mi-
lieu naturel. «Tout ceci n’était pas
réglé de manière précise. Nous
avons dû remettre de l’ordre dans
ces directives.»

Les investigations menées ont
donc permis d’éclaircir les faits
et des mesures internes ont été
mises en place afin d’optimiser
la gestion de la pisciculture de
Môtiers. La direction de la Ges-
tion du territoire a ainsi décidé
de clore définitivement ce dos-
sier.

En mars dernier, la Fédération
neuchâteloise des pêcheurs en
rivière avait soutenu le garde-
faune mis en cause, «un piscicul-
teur compétent, honnête et intè-
gre, œuvrant de toutes ses forces à
la préservation du patrimoine pis-
cicole de ce canton».

L’affaire avait aussi suscité l’in-
tervention de députés au Grand
Conseil. Le représentant des
Verts Gilbert Hirschy deman-
dait notamment si le DGT n’au-
rait pas dû soutenir son garde-
faune jusqu’à la preuve de sa
culpabilité au lieu de le jeter en
pâture. «Les serviteurs de l’Etat
ont besoin de se sentir soutenus
par leur hiérarchie, notamment
dans les coups durs; en l’occur-
rence, le DGT a-t-il l’impression
d’envoyer le bon signal à ses colla-
borateurs?»� DAD

De nouvelles directives ont été mises en place à la pisciculture cantonale
de Môtiers. ARCHIVES DAVID MARCHON

Le 23 décembre 2010, une voi-
ture immatriculée en France dé-
fonçait une partie de la paroi du
viaduc autoroutier de Vaus-
seyon, à l’entrée de Neuchâtel.
Six mois plus tard, les marques
de cet accident sont toujours vi-
sibles pour les milliers d’auto-
mobilistes qui empruntent le
tracé. Comment cela est-il possi-
ble alors que, en général, les ser-
vices d’entretien des autoroutes
se dépêchent d’effectuer les ré-
parations pour ne laisser aucune
trace des accidents?

«C’est ce que nous faisons. Sauf
quand nous sommes en négocia-
tions avec une assurance», indi-
que José Boza. Le responsable de
la division d’entretien du centre
neuchâtelois d’entretien des
routes nationales précise qu’il ne

lui est pas possible de lancer les
travaux tant que l’assureur
n’aura pas donné son feu vert.
Et, comme il s’agit d’un véhicule
étranger, le Fonds national de
garantie a aussi son mot à dire.
Dans le cas précis, «un expert a
été mandaté pour étudier une offre
et des contre-offres», relève José
Boza.

C’est que la bretelle de Vau-
seyon est particulière, pour ne
pas écrire dangereuse, dans le
sens de la descente. Ce segment
autoroutier à une voie présente
un virage bien (trop?) marqué
(la vitesse est limitée à 60 km/h)
après des kilomètres et des kilo-
mètres d’autoroute à deux voies.
Plus d’un automobiliste anticipe
mal ce virage soudain, comme
en attestent les traces de pein-

ture sur le parapet extérieur.
De plus, il s’agit d’un viaduc, ce
qui avait rendu nécessaire une
construction particulière, so-
lide. Précisément pour qu’un au-
tomobiliste trop pressé ou inat-

tentif ne soit pas précipité dans
le vide. Ce muret est composé
«de tôles métalliques qui font aus-
si office de paroi antibruit», dé-
voile le responsable d’entretien.
Et c’est cette particularité qui

rend quelque peu unique cet ou-
vrage. «Une glissière, c’est facile a
remplacer rapidement. C’est du
matériel standardquenousavonsà
disposition. Là, il s’agit d’éléments
qui n’existent plus. Il faut les faire
faire spécialement», poursuit José
Boza. Ce qui n’est que simple
travail de manutention pour le
remplacement d’une glissière
traditionnelle, s’apparente, ici
«davantage a du travail de serrure-
rie. La réparation va coûter plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs», assure le spécialiste.

Si l’aval de l’assurance ne tarde
pas trop, la réparation du para-
pet devrait intervenir cet été.
«Nous devrons fermer l’accès à la
bretelle plusieurs fois; les travaux
se réaliseront de nuit», conclut
José Boza.� STE

Les dégâts causés sont visibles pour les milliers d’automobilistes
qui passent chaque jour sur la bretelle de Vauseyon. SP

H20 Les dégâts dans la paroi de la bretelle de Vauseyon remontent au mois de décembre.

La glissière attend le feu vert de l’assureur
LATÉNIUM
Des monnaies
bien helvètes!

Attention! Il ne faut pas tout
prendre au premier degré. «Ces
nouvelles trouvailles monétaires
sont présentées au Laténium dès
aujourd’hui et jusqu’à la clôture de
l’exposition «L’âge du Faux», le
8 janvier 2012. Elles sont décrites
et analysées dans le catalogue de
l’exposition, qui sortira de presse
vendredi 24 juin.»

Le musée d’archéologie a an-
noncé hier l’exposition des pre-
mières monnaies «authentique-
ment helvètes, récemment
apparues dans le Chablais vau-
dois». Datant du premier siècle
avant Jésus-Christ, «elles sont ca-
ractérisées par des motifs bien
identifiables: la croix isométrique
et l’arbalète.» Une exposition à
découvrir ou redécouvrir tout de
même.� COMM-RÉD
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Mon Sunrise:
me faire expliquer le hors-jeu
pendant des heures rien que
pour entendre sa voix.
Téléphoner sans limite et surfer en toute quiétude avec
son mobile grâce aux flatrates Sunrise.

sunrise.ch/flatrates
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VAL-DE-TRAVERS La Maison de l’absinthe pourrait voir le jour à l’Hôtel de district de Môtiers en 2013.

La fée verte, longtemps clandestine,
prépare aujourd’hui son entrée au musée
NICOLAS DONNER

Berceau historique de l’absin-
the, le Val-de-Travers pourrait of-
frir une maison à sa légendaire
boisson. C’est en tous les cas la
volonté du Conseil communal,
qui souhaite créer un centre d’in-
terprétation autour de ce breu-
vage mythique à l’Hôtel de dis-
trict à Môtiers. Si le projet se
concrétise, la Maison de l’abstin-
the pourrait ouvrir au début de
l’année 2013.

«Nous avons besoin d’une vitrine
pour l’absinthe», lâche Jean-Nat
Karakash, conseiller communal
de Val-de-Travers. «La clandesti-
nité empêchait de bien la connaî-
tre, mais aujourd’hui, elle parti-
cipe à l’essor économique,
touristique et culturel de notre ré-
gion. On reçoit plusieurs milliers
de visites par année. Il est donc im-
portant d’avoir un lieu d’accueil,
un point de chute pour tous ces vi-
siteurs.»

Le projet existait dans certains
esprits depuis quelque temps, et
encore plus depuis la légalisation
de l’absinthe, intervenue le
1er mars 2005. Mais c’est vérita-
blement depuis la fusion des
communes qu’il est porté par un
souffle nouveau. «Mener de tels
projets d’envergure figurait parmi
les buts de la fusion», affirme
Jean-Nat Karakash.

Célébrer l’absinthe là où
elle était condamnée...
Le lieu d’accueil, l’Hôtel de dis-

trict à Môtiers, satisfait pleine-
ment les différents partenaires:
«Il est assez drôle de se retrouver
dans cette salle où j’ai soutenu l’ac-
cusation contre des producteurs
clandestins d’absinthe», confesse
Thierry Béguin, ancien procu-
reur général de la République,
aujourd’hui président de l’inter-
profession de... l’absinthe. A
l’époque, la prohibition régnait

depuis l’interdiction officielle de
la «bleue» le 7 octobre 1910. «Le
lieu est baigné dans la clandestini-
té», soulève Yann Klauser, chef
du projet. «C’est idéal, car nous
voulons justement mettre en avant
cet esprit de résistance, propre aux
gens d’ici.»

Selon Michel Etter, directeur
de Thematis, société responsable
de l’étude de faisabilité, «il n’y a
qu’un endroit pour parler d’absin-
the, c’est ici au Val-de-Travers. Le
bâtiment possède un ancrage his-
torique fort, ce qui renforce encore
le potentiel de ce projet. L’objectif

est d’offrir dans ce centre d’inter-
prétation un mélange subtil entre
tourisme et culture.» Michel Etter
précise encore que La Maison de
l’absinthe vise à attirer 15 000 vi-
siteurs par année, une évaluation
«prudente», selon lui.

Sur la route de l’absinthe
De nombreux acteurs régio-

naux participent à ce projet, qui
déborde même jusqu’à Pontar-
lier en France. C’est en effet
grâce à une coopération
transfrontalière qu’une route de
l’absinthe a pu voir le jour. «Cette
offre vise à regrouper les acteurs de
l’absinthe des deux côtés de la fron-
tière», expose Katia Chardon, co-
ordinatrice de cette route. «Côté

suisse, on doit encore se dévelop-
per, mais la Maison de l’absinthe
pourra servir de pôle. Un lieu in-
contournable comme celui-ci fait
aujourd’hui défaut.»

Selon le Conseil communal,
«l’heure est venue pour la région de
se montrer digne gardienne d’une
tradition, mais également ambas-
sadrice d’un produit de haute qua-
lité issu de son terroir.»�

Le Conseil communal de Val-de-Travers veut que «la région se montre digne gardienne d’une tradition» et espère qu’une Maison de l’absinthe pourra
être aménagée dans les locaux de l’Hôtel de district de Môtiers d’ici 2013. RICHARD LEUENBERGER

�«C’est assez drôle de se
retrouver dans cette salle où
j’ai soutenu l’accusation contre
des producteurs clandestins.»
THIERRY BÉGUIN PRÉSIDENT DE L’INTERPROFESSION DE L’ABSINTHE

Les frais d’inves-
tissements pour la
Maison de l’absin-
the sont évalués à
4,4 millions de
francs. Les coûts se
divisent en deux
tranches de deux
millions chacune.
La première con-
cerne la remise en
état de l’Hôtel de
district, qui, par
ailleurs, restera la
propriété de la commune de Val-de-Travers. La seconde est
relative à la muséographie et scénographie. Les
400 000 francs restants correspondent aux frais de l’étude de
détail. Au niveau du calendrier, cette dernière devrait s’étaler
de juillet à avril de l’année prochaine. Les travaux démarre-
raient ensuite en juillet 2012, tandis que l’inauguration est
prévue pour avril 2013.

Au sujet de la gouvernance, Jean-Nat Karakash, conseiller
communal, semontre limpide:«Nousvoulonsque laMaisonsoit
autonome dans son exploitation». Une société à responsabilité
limitée (Sarl) sera donc mise en place, tandis qu’une fondation
aura pour tâche de drainer des fonds. Le budget de fonction-
nement est estimé à un demi-million.

«On sait qu’il y a encore des parts d’incertitude dans ce projet, no-
tamment au niveau du financement. Mais on est très optimiste
quant à sa concrétisation», affirme Jean-Nat Karakash.� NDO

Espoir et financement
Les curieux ne manqueront pas de s’interro-

ger: à quoi ressemblera donc cette Maison de
l’absinthe?

Le rez-de-chaussée comportera une boutique,
un espace de dégustation de la fée verte et de
produits du terroir. «Mais ce sera aussi un lieu
d’initiation, puisque nous voulons développer le
côté gastronomique de l’absinthe, en proposant des
cours de cuisine», souligne Yann Klauser, chef de
projet. Le fameux soufflé à l’absinthe, si cher à
François Mitterrand, pourra donc être tenté...

Au 1e étage, c’est la clandestinité qui régnera.
L’occasion de vérifier que les Vallonniers sa-
vaient faire preuve d’ingéniosité pour échapper
aux contrôles des autorités: faux fonds, double
réservoirs de voitures, corset de femme trans-
formé en structure pour le transport des bou-
teilles d’absinthe, etc. Au 2e étage, des chambres
d’hôtes à thèmes seront aménagées, ainsi qu’un
centre de documentation sur la «bleue».

Michel Etter, responsable de l’étude de faisa-
bilité, relève que «ce ne sera donc pas un musée,
mais un centre d’interprétation». Le centre aura
pour but de livrer des clefs de lecture sur trois
thématiques fortes, en lien direct avec l’absin-
the: les plantes, l’eau et la glace. «Cette vision
large nous permettra un renouvellement cons-
tant de l’offre. On pourra varier les regards, en
s’intéressant au point de vue d’un distillateur,
d’un naturaliste ou d’un policier sur l’absinthe»,

explique Michel Etter. Enfin, les promoteurs
du projet soulignent que la Maison de l’absin-
the ne s’inscrit pas en concurrence avec les
distillateurs de la région, mais plutôt en com-
plémentarité: «On ne fera pas de distillation sur
place, mais on pourra rediriger les gens vers
les distillateurs de la région», informe Yann
Klauser.� NDO

Maison de l’absinthe en avant-goût

Les partenaires du projet ont tracé les contours
de la Maison de l’absinthe. RICHARD LEUENBERGER

PESEUX
Foulées solidaires
pour l’Arménie
Les foulées de la solidarité
organisées par l’Entraide
protestante ont réuni mercredi plus
de 140 coureurs de 2 ans à 75 ans,
à Peseux. Une vingtaine de
personnes ont trouvé 1785 francs
de sponsoring. Une jeune a même
réuni 36 parrains. Le bénéfice
s’élève à quelque 6000 francs en
faveur de l’Arménie.� COMM-RÉD

AUVERNIER
Marionnettes. Le théâtre
de la Cardamone présente,
aujourd’hui de 14h à 16h, un
spectacle de marionnettes
devant la Maison Carrée, à
Auvernier. Créé à l’occasion du
millénaire du village et intitulé
«Le millénaire de Plume», il met
en scène la rencontre de deux
adolescents que mille ans
séparent. En cas de pluie,
représentation dans le théâtre.

LA TÈNE
Forêt nettoyée. Le PLR de
La Tène convie la population à
un grand nettoyage de la forêt
ce matin de 9h30 à 11h30.
Rendez-vous à 9h30 sur le
parking de La Tène.

NEUCHÂTEL
Enfance. Le Kiwanis Jeunes-
Rives organise une journée
dédiée à l’enfance aujourd’hui
de 10h à 18h, sur la place du
Banneret, à Neuchâtel.
Magicien, toboggan et lâcher de
ballons animeront la rue. La
Fondation As’trame bénéficiera
de cette action.

MÉMENTO
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AVIS TARDIFS

Aujourd’hui
portes ouvertes
BEVAIX SPACIEUSE
VILLA RÉCENTE
(construction de qualité
soignée, 2003) 7½ pièces,
situation idéale.
Fr. 945 000.-
Journée portes ouvertes
sur inscriptions,
aujourd’hui de 9h à 12h,
au Tél. 079 428 95 02
Agence
Pour Votre Habitation,
Littoral et Régional
www.pourvotre.ch

BOVERESSE
La Fête de l’absinthe a lieu aujourd’hui
à Boveresse dès 10h. Les distillateurs
de la région présentent leurs produits
et de nombreuses animations
sont prévues sur place.

INFO+

La réfection de l’Hôtel de district coûterait
deux millions. RICHARD LEUENBERGER
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SAINT-BLAISE La méthode d’un pédopsychiatre pour aider les enfants difficiles.

Comment sortir de l’impasse
FLORENCE VEYA

Déficit d’attention, hyperacti-
vité, difficultés scolaires, trouble
obsessionnel compulsif, trou-
bles alimentaire, du sommeil ou
encore comportemental. Pour
Christian Müller, peu importe le
symptôme, «un enfant difficile se
caractérise par le fait d’attirer l’at-
tention sur lui de manière néga-
tive». Consultant pour diverses
institutions, formateur et ani-
mateur, le pédopsychiatre
Christian Müller, qui a installé
son cabinet à Saint-Blaise, vient
de sortir un livre intitulé «Les
enfants difficiles: sortir de l’im-
passe», édité aux éditions Dan-
gles.

Ecrit en collaboration avec Sa-
rah Messmer, une naturopathe
de ses connaissances, cet ou-
vrage est, selon ses dires, «à utili-
ser comme un livre de recettes».
Ce mode d’emploi visant à aider
parents, éducateurs et autres en-
seignants à prendre en charge
des enfants présentant un trou-
ble psychoaffectif ou comporte-
mental est basé sur la méthode
du «Child Coaching», lancée
par Howard Glasser, directeur
d’un centre pour enfants diffici-
les aux Etats-Unis.

Aptes à prendre la mer
«Lorsque j’ai lu son livre évo-

quant cette méthode, je me suis
dit, tiens, je fais pareil que lui»,
sourit Christian Müller. L’ou-
vrage de ce dernier est du reste le
fruit d’un séminaire auquel ont
participé une quarantaine de
spécialistes de l’enfance ayant
testé avec succès le Child Coa-
ching.

Cette méthode donne des pis-
tes aux parents et à l’entourage
des enfants en général pour les
soutenir afin qu’ils soient aptes à
prendre la mer. «Les enfants et
les adolescents doivent apprendre
à construire eux-mêmes leur pro-
pre bateau et en être le capitaine, le

timonier et le machiniste», image
le pédopsychiatre.

Aussi le Child Coaching est-il
orienté vers les ressources et
non pas vers les problèmes ou
les difficultés des enfants sur les-
quels se fixent trop souvent les
parents. Ceux-ci, «découragés,
punissent ou engueulent leurs en-
fants, puis leur font des cadeaux,
veulent des promesses. L’enfant,
pris dans cet engrenage, continue à
attirer l’attention négativement, à
s’isoler socialement et les parents à
se focaliser sur ses problèmes».

Règles et mérites clairs
Christian Müller est formel,

«Il faut absolument casser cette
spirale infernale! Une fois que cela
est fait, l’enfant et ses parents sont
tout à fait aptes à suivre la mé-
thode du Child Coaching jusqu’au
bout.»

Si le pédopsychiatre est oppo-
sé au principe de la punition, sa
méthode n’en reste pas moins
stricte. Parents et enfants s’enga-
gent ainsi à respecter scrupuleu-
sement les neuf étapes basées
sur un changement de compor-
tement, des règles claires et un
système de mérites, bonus et
droits.

Instinctif, le Child Coaching
constructif peut aussi l’être. Le
pédopsychiatre cite les talents
de nurse de Mary Poppins ou
encore le comportement du
grand-père d’Heidi. «Il ne plaint
pas et il ne console pas la petite or-
pheline, mais il lui crée un cadre
de vie dans lequel elle peut cons-
truire sa propre réflexion, évoluer
et faire avec sa situation d’orphe-
line».

Car pour Christian Müller, on
ne peut rien changer au passé
aussi malheureux fut-il. Inutile
donc de l’analyser pour y trouver
les causes des maux. «Par con-
tre, si la personne veut entrer dans
une danse de vie plus heureuse,
alors je lui apprends volontiers les
pas.»� FLV

Si Christian Müller se base sur une méthode américaine, il tient
à souligner que le psychologue neuchâtelois Jean Piaget en avait
esquissé les prémices. DAVID MARCHON

�«Le grand-père de Heidi ne
la plaint pas et ne la console pas,
mais lui crée un cadre de vie
dans lequel elle peut faire avec
sa situation» CHRISTIAN MÜLLER PÉDOPSYCHIATRE

Le père de famille a été condamné à 12 ans de prison par la Cour
d’assises neuchâteloise en novembre dernier. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

MARI VIOLENT

Le TF ne retient pas
la tentative de meurtre

La justice neuchâteloise devra re-
voir la condamnation pour tenta-
tive de meurtre prononcée contre
un père de famille qui avait agressé
sa femme. Il reste coupable de ten-
tatived’assassinatpouravoir jetésa
fille d’un balcon en juin 2009.

Auparavant, il lui avait dit: «Tu
vasmourir,mabelle».Parmiracle, la
chute de l’enfant, lancée d’une
hauteur de dix mètres, avait été
amortie par une toile de store, puis
par des buissons. Elle s’en était ti-
rée avec un fémur et une côte frac-
turés.

Ce père de famille s’en était aussi
prisàsonépouse.Il l’avait frappéeà
mains nues, puis avec une perche
en bois munie d’un crochet métal-
lique destinée à ouvrir la trappe du
galetas. Secourue par un voisin, la
femme a souffert de nombreuses
blessures et hématomes, notam-
ment à la tête. Elle a aussi été vic-
time d’une double fracture du poi-

gnet gauche. Jugé en novembre
dernier par la Cour d’assises du
canton de Neuchâtel, le père de fa-
mille avait été condamné à douze
ans de prison pour tentative d’as-
sassinat sur sa fille et tentative de
meurtre sur sa femme.

Saisi d’un recours du condam-
né, le Tribunal fédéral annule la
condamnation pour tentative de
meurtre. «Force est d’admettre que
les faits constatés ne permettent pas
de considérer qu’il y ait eu un risque
de décès et que le père de famille
avait conscience de ce risque et s’en
est accommodé», relève la Haute
Cour. Pour le reste, elle confirme
le jugement de la Cour de cassa-
tion pénale du Tribunal cantonal
neuchâtelois, qui avait rejeté le
recours de ce père de famille. Ce-
lui-ci soutenait qu’il n’avait pas
jeté sa fille du balcon mais qu’elle
s’était elle-même lancée dans le
vide.�ATS

LE LANDERON
Des modérateurs
jugés trop petits

«Aucun sujet n’a porté à d’âpres
discussions», résume l’adminis-
trateur communal du Landeron
Michel Inkel qui assistait jeudi
soirà laséanceduConseilgénéral.

La demande d’un important
crédit de plus de deux millions
de francs pour la réfection de la
rue du Temple a été acceptée par
une large majorité. Seule la hau-
teur des modérateurs de vitesse a
été débattue, certains souhai-
tant qu’elle soit rehaussée de six
à douze centimètres.

Les travaux à la métairie du
haut ainsi que la demande de
crédit de 44 000 francs pour le
remplacement de l’épareuse des
travaux publics n’ont pas davan-
tage tardé à être adoptés.

Le Conseil communal a finale-
ment pris le temps de répondre à
une question du groupe socia-
liste: l’exécutif est entré en con-
tact avec une société qui réalise-
ra l’inventaire des bâtiments
publics qui pourraient être équi-
pés de panneaux photovoltaï-
ques.� GVE

Depuis le 8 juin, les sections de
la Croix-Rouge de Neuchâtel
d’une part, du Val-de-Travers
d’autre part n’en forment plus
qu’une seule. Son nom complet
est: Croix-Rouge suisse - section
Neuchâtel, Vignoble, Val-de-
Ruz et Val-de-Travers. Si l’on
trouve ça un peu long, on peut se
contenter de dire: Croix-Rouge
suisse - section Neuchâtel, as-
sure sa directrice Kathrin Roth.

Les deux sections en ont décidé
ainsi le 7 juin, à l’unanimité de
leur assemblée générale. Ce
choix conduira la CRS à «intensi-
fier sa présence dans le Val-de-Tra-
vers», assure Kathrin Roth. Un
renforcement d’activité qui ira
dans le sens de ce qui se fait déjà.

«Une bonne partie des nombreu-
ses activités actuellement offertes
par lasectionsontdéjààdisposition
des Vallonniers» indique un com-
muniqué de la nouvelle section.
«Il s’agitnotammentde laconsulta-
tion de puériculture, (...) des cours
du service de la formation, du ser-
vice de baby-sitting, du système

d’alarme Croix-Rouge, ainsi que de
la vente du mimosa.»

Les autres activités (soins à do-
micile, garde d’enfants à domi-
cile, activités de Croix-Rouge jeu-
nesse) seront mises en place
progressivement, «mais en tenant
comptedesbesoinsréelsde lapopu-
lation du Vallon», des structures
existantes et des souhaits des

membres vallonniers. La créa-
tion de la nouvelle section va no-
tamment dans le sens souhaité
par Christian Mermet, dernier
président de la section Val-de-
Travers, impliqué notamment
dans lesdiscussionsquidevraient
conduire à la création d’«une
seule association neuchâteloise»de
la Croix-Rouge.� JMP

ENTRAIDE Deux sections n’en forment plus qu’une.

La Croix-Rouge fusionne aussi

La section CRS présidée par Christian Mermet (à droite) n’en forme plus
qu’une avec celle que préside Pierre Dubois. SP

LE LANDERON
Régates. Lancée le mois dernier par la Bordée de tribord (La
Neuveville), la saison des régates comptant pour le championnat du
haut-lac de Bienne se poursuit ce week-end, avec deux manches
organisées par le Club nautique du Landeron (CNL). Cet après-midi
régate Elle et Lui, à l’origine réservée aux couples, mais ouverte aux
«solitaires». Départ à 14h du port du Landeron. Demain, dès 10h, régate
Vire-Vire. Les inscriptions se font au CNL une heure avant le départ.

MÉMENTO
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*FocusAmbiente, 1.6 Ti-VCT, 105 ch/77 kW, 5 portes, prix catalogue Fr. 24’400.-, à déduire Chang€Bonus Fr. 3000.-, à présent Fr. 21’400.-. Leasing Ford Credit: dès Fr. 149.-/mois; paiement initial Fr. 5043.-.
Intérêt (nominal) 3.9%, inclus assurancemensualités Ford, intérêt (effectif) 3.98%.Durée 36mois, 10’000km/an. Caution et valeur résiduelle selon directives de Ford Credit. Assurance casco obligatoire non
comprise. Le crédit sera refusé au cas où il entraînerait le surendettement du consommateur (art. 3 LCD). Offres valables pour les immatriculations jusqu’au 30.06.2011. Offre réservée aux concessionnaires
Ford participants. Sous réserve demodifications. Condition pour bénéficier du Chang€Bonus: le véhicule de reprise doit avoir plus de 3 ans.Modèle illustré: Focus Titanium, 1.6 l Ti-VCT 125 ch/92 kW, 5 portes,
prix catalogue Fr. 32’050.-, avec équipement complémentaire d’une valeur de Fr. 3650.-, à déduire Chang€Bonus Fr. 3000.-, à présent Fr. 32’700.-.

Soutien à la visibilité.
Système d’alerte pour l’anglemort.

Soutien au respect de la trajectoire.
Alerte de franchissement de ligne.

Soutien au parcage.
Aide au stationnement actif.

Soutien à une conduite plus sûre.
Grâce à des technologies innovantes.

Le leader technologique dans la catégorie des compactes.
La nouvelle Ford Focus.

AVEC

DÈS FR.

21’400.-*

149.-/MOIS

CHANG€BONUSFR.3000
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TSR Les téléspectateurs ont peut-être vu Mirco Capelli, de Neuchâtel, passer tout près du titre
de champion du «Monde est petit» hier soir. Il revient sur son expérience avec sa sœur Madhu.

«On prend vite goût aux jeux télévisés»
SARA SAHLI

«J’étais tout près de gagner et il y
a eu ce retournement de situa-
tion...», raconte Mirco Capelli.
Si vous avez suivi la grande fi-
nale du jeu télévisé de la TSR
«Le Monde est petit» hier soir,
vous aurez vu le Neuchâtelois
frôler le titre de champion du
jeu animé par Khany Hamdaoui.
«J’étais d’abord déçu. Pas pour le
voyage offert au vainqueur, mais
d’avoir fait des erreurs dans la der-
nière ligne droite», témoigne-t-il.
«Maintenant ce qui reste est sur-
tout une magnifique expérience.»
Sa sœur, Madhu, également
candidate et finaliste, acquiesce.
«Nous avons vécu plein de beaux
moments.»

Habitué des buzzers
A tel point qu’ils ont refait un

casting pour une autre émission
dans la foulée. «On prend vite
goût aux jeux télévisés», confirme
Mirco. Si c’était une première
pour sa sœur, le passionné
d’énigmes avait déjà fait chauffer
ses méninges sous les projec-
teurs de «Questions pour un

champion» en 2007 à Paris. «En-
tre les équipes de tournage, le pu-
blic, le niveau des questions, c’était
vraiment un autre monde», dé-
crit-il. Avoir appuyé sur les buz-
zers de la célèbre émission ne lui
donnait pas une longueur
d’avance face à son concurrent
genevois. «Je connaissais bien

Luc, je savais à qui je me mesurais:
il avait déjà gagné trois fois à Ques-
tions pour un champion!»

Quid de la préparation à un jeu
télévisé? Le maître mot est la cu-
riosité, explique Mirco. «Déjà en-
fants, on adorait se documenter sur
à peu près tout», explique sa
sœur. «Et puis, réviser ses connais-

sances avant l’émission enlèverait
le charme du jeu», ajoute son
frère.

Culture générale mise à part, la
résistance au stress est aussi un
atout. «Avec mon métier de cuisi-
nière, j’ai appris à maîtriser mes
émotions, ça m’a beaucoup aidé
pendant l’émission», explique

Madhu. «Quand je voyais d’autres
candidats trembler comme des
feuilles avant de tourner, ça me fai-
sait de la peine», avoue-t-elle.
«Certains auraient été meilleurs
hors caméra», ajoute Mirco. Plus
facile de répondre du tac au tac
depuis son canapé...

Belle aventure humaine
Après avoir planché sur les

énigmes, les neurones retien-
nent les souvenirs. «On tournait
les émissions à la suite. Les produc-
teurs nous avaient dit d’amener
plusieurs T-shirts, je n’en avais pas
pris assez. Je ne pensais pas arriver
aussi loin!», se souvient Madhu,
qui financera son permis de con-
duire avec les gains récoltés au fil
du jeu. «C’était une belle aventure
humaine», souligne Mirco. Les
frères et sœurs y ont croisé d’au-
tres candidats, comme l’autre fi-
naliste neuchâteloise, Fabia
Ndiaye, de Thielle. Et lié des
amitiés avec les équipes de tour-
nage. D’ailleurs, s’ils rêvent de re-
tourner faire travailler leur ma-
tière grise dans les studios de la
TSR, «c’est surtout pour revoir les
gens».�

Madhu Capelli (troisième depuis la gauche, avec le T-shirt noir), de Neuchâtel, et son frère Mirco (derrière elle,
en rouge) racontent leur passage sur le plateau du jeu télévisé «Le Monde est petit». SP-TSR

LA NEUVEVILLE
Marcher sous l’eau. Ce

week-end, MZ
plongée fait
fonctionner
son
scaphandre
pieds-lourds
(photo sp), à
côté de la
buvette du

Débarcadère, à La Neuveville,
de 10h à 16 heures. L’occasion
pour les plus téméraires de
marcher sous l’eau, avec un
casque russe sur la tête, sous la
surveillance d’un plongeur.

NEUCHÂTEL
Clubs-service et kinball.
Les membres de neuf clubs-
service neuchâtelois se
réunissent aujourd’hui au centre
sportif du Mail pour leur 3e
journée sportive. Chaque club-
service verse 500 francs
d’inscription en faveur de
l’association Mucoviscidose
événement pour la recherche.
On peut assister au tournoi de
kinball de 14h à 17h30. Cantine.

Charmettes en musique.
Le home des Charmettes, à
Neuchâtel, organise sa
traditionnelle kermesse
aujourd’hui. Plusieurs concerts
et une brocante animent
l’institution de 9h30 à 17h.

MÉMENTO
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Au Garage Bertrand Ruedin de Boudry, les nouveautés
Peugeot se déclinent au pluriel avec la  508 SW, un break
conçu pour les grands espaces, et la RCZ, un coupé sport iné-
dit et exclusif. paf-E

Avec ses quelque deux siècles
d’existence, le célèbre construc-
teur automobile français Peugeot
aborde le futur avec dynamisme
et conviction, question de créer
constamment de nouveaux
modèles d’exception qui répon-
dent au plus près aux rêves de ses
clients et surtout aux exigences
toujours plus pointues de la pro-
tection de l’environnement. Agent
Peugeot depuis 1996, mais sur la
place de Boudry depuis plus de 25
ans, le Garage Bertrand Ruedin
présente en permanence l’en-
semble de la gamme, occasion
pour les intéressés de miser sur le
bon numéro!
En versions berline ou break, les
508 et 508 SW invitent spontané-
ment au voyage grâce à une
architecture bien étudiée qui per-
met de disposer d’un espace
généreux et d’équipements par-
faitement adaptés aux besoins de
leurs utilisateurs. Intelligentes,
innovantes et intuitives, elles
bénéficient de technologies de
dernière génération. Le RCZ quant
à lui pose de nouveaux jalons
dans l’univers des coupés sport
par ses dimensions compactes et
son design raffiné.
A découvrir ces prochains jours,
la nouvelle 308 se décline en trois

versions, berline, break et coupé-
cabriolet. Cette seconde généra-
tion se pare de nouvelles lignes,
s’offre des technologies de pointe
- comme la microhybride e-HDi et
le Start&Stop - et optimise ses
consommations/émissions (jus-
qu’à 98 g/km de CO2). 100% élec-
trique, la petite Peugeot iOn est
idéale pour les déplacements en
ville. La 3008, version hybrid
(électrique-diesel), sortira d’ici la
fin de l’année.
A l’achat de l’un de ces véhicules,
il y a de nombreuses possibilités
de faire des économies grâce à
des leasings particulièrement
attractifs et plus de 2000 francs de
primes euros. A ce titre, Bertrand
Ruedin est d’excellents conseils
pour proposer le bon numéro,
fonction des souhaits et des
envies de ses clients. En outre, il
suit régulièrement les cours de
perfectionnement proposés par
Peugeot afin d’être au top des
dernières technologies. Son gara-
ge dispose d’un équipement
moderne et performant qui lui
permet de répondre à toutes les
situations, que ce soit pour l’en-
tretien ou la réparation. Il est
épaulé dans sa tâche par un
mécanicien et une secrétaire.

paf-E

Prochaines
manifestations:

● «Clowneries» par l’Atelier-Théâtre
Adultes, le 17 juin au Théâtre de
la Passade à Boudry

● Concert de la Chorale Faller,
le 18 juin au Temple de Boudry

● Kermesse scolaire,
le 25 juin à Bevaix

BEVAIX

BEVAIX Tél. 032 846 18 77
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 032 968 40 33

OFFRE SPÉCIALE

Lave-linge
classe

d’énergie A
7 kg

programmes
rapides

Installation

comprise

Prix catalogue: Fr. 2235.-

Notre prix: Fr. 1340.-

BEVAIX

Garage Bertrand Ruedin
Agent Peugeot

Route de Grandson 18
Boudry

Nouveautés Peugeot, misez
sur les bons numéros!

LEOMEUBLE SA www.leomeuble.ch

Boutique �e meubles
Gran�-Rue 38
2034 PESEUx

Tél. 032 731 0 222

Magas�n �e meubles
Route �e Bou�ry 20
2016 CORTAiLLOd
Tél. 032 842 10 21

SOLdES
-10% -20% -30%

-40% -50%
jusqu’au 2 ju�llet 2011

028-679619

CORTAILLOD

BOUDRY
028-684878

028-679904

FRESENS

Garage B. RUEDIN
Rte de Grandson 18 - 2017 Boudry - Tél. 032 842 44 23 - Fax 032 842 44 13

BOUDRY

37 400.– net
Dès
CHF

3ANSDEGARANTIE**

HONDA CR-V4X4

*

3,9%
LEASING
OU PRIME DE
CHF 3000.–

www.honda.ch

HONDA
AUTOMOBILES

NEUCHÂTEL

Garage des Jordils S.A.
Boudry

Vignoble 13
2017 Boudry

032 843 03 23
www.honda-neuchatel.ch

028-684984

BOUDRY

BOUDRY

Automobiles

CH-2022 Bevaix
E.-de-Coulon 13
Tél. 032 846 11 60
info@automobilesalfio.ch

La nouvelle
Golf Cabriolet

Vente directe

www.automobilesalfio.ch

BEVAIX

028-679775

028-684318

02
8-

68
58

98

028-685930

028-685897

avec une installation solaire, la seule dépense
est le prix d’achat. L’énergie solaire est gratuite.

028-679978

BEVAIX

S. NUSSBAUMER
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Faites preuve de classe en termes de place.
La nouvelle Ford Focus StationWagon.

Sait prévenir.
Grâce à des technologies innovantes.

Sait penser à autrui.
Assistant de feux
de route.

Sait intervenir.
Active City Stop.

Sait anticiper.
Système de reconnaissance des
panneaux de signalisation.

AVEC

DÈS FR.

22’400.-*

159.-/MOIS

CHANG€BONUSFR.3000

*FocusAmbiente StationWagon 1.6 Ti-VCT, 105 ch/77 kW, prix catalogue Fr. 25’400.-, à déduire Chang€Bonus Fr. 3000.-, à présent Fr. 22’400.-. Leasing Ford Credit: dès Fr. 159.-/mois; paiement initial Fr. 5237.-.
Intérêt (nominal) 3.9%, inclus assurancemensualités Ford, intérêt (effectif) 3.97%. Durée 36mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon directives de Ford Credit. Assurance casco obligatoire
non comprise. Le crédit sera refusé au cas où il entraînerait le surendettement du consommateur (art. 3 LCD). Offres valables pour les immatriculations jusqu’au 30.06.2011. Offre réservée aux concessionnaires
Ford participants. Sous réserve demodifications. Condition pour bénéficier du Chang€Bonus: le véhicule de reprise doit avoir plus de 3 ans.Modèle illustré: Focus TitaniumStationWagon, 1.6 l EcoBoost SCTi
150 ch/110 kW, prix catalogue Fr. 35’550.-, avec équipement complémentaire d’une valeur de Fr. 2900.-, à déduire Chang€Bonus Fr. 3000.-, à présent Fr. 35’450.-.

PUBLICITÉ

LE LOCLE Pierre Schaffo sait créer de prestigieuses voitures de course de A à Z.
Il a mis au point un simulateur de Formule 1 pour les invités des paddocks.

Un simulateur de F1 pour les VIP
SYLVIA FREDA

Loclois de souche, passionné
d’automobile, Pierre Schaffo a
trempé dans le milieu des cour-
ses depuis tout petit. «Mon père
était dans la compétition quand
j’étais gosse. A 7 ans, j’étais déjà
au bord des pistes. Une fois qu’on
est tombé dans le chaudron, il est
difficile d’en ressortir!»

Contaminé par le virus pater-
nel, calme et déterminé, deve-
nu adulte, il attire les opportu-
nités à lui. «J’ai eu la chance de
travailler chez Franco Sbarro, le
grand constructeur de belles mé-
caniques et de voitures de sport, à
Grandson. Là, entre 1984 et 1988,
j’ai appris un peu tous les secrets
liés à l’automobile, de sorte qu’au-
jourd’hui je suis capable d’en
construire, une, de mes mains, de
A à Z.»

En 1989, à l’âge de 24 ans, il
quitte l’ombre de Franco Sbarro
et décide de voler de ses propres
ailes. Au Salon de l’auto à Ge-
nève, il présente alors sa propre
voiture. «J’étais associé avec quel-

qu’un avec qui ça a mal tourné.
Après, j’ai donc continué tout seul.
J’ai eu d’abord un petit garage aux
Brenets, un double box. Et depuis
quinze ans, je suis installé au Locle
avec mon affaire Sport and Prestige
Automobile.»

Un dada pour people
Ces six derniers mois, il les a

consacrés, du petit matin à tard
le soir, à créer tout seul un si-
mulateur de Formule 1. «Sans
options il coûte 28 000 francs.
Ensuite le prix augmente en fonc-
tion de celles qu’on veut ajouter.»
C’est une commande d’un
homme d’affaires valaisan, qui
a pignon sur rue dans le milieu
de la Formule 1. «Ce simulateur
quittera Le Locle lundi matin, et
servira dans les paddocks de
Grands Prix pour les VIP qui vou-
dront tester ce que ça fait de con-
duire une F1 en pleine course.
Première destination: le Grand
Prix de Formule 1 de Belgique, à
Spa Francorchamps.»

Entièrement fait à la manière
des derniers modèles de For-

mule 1, le simulateur a une face
avant très pointue, pour viser
plus d’aérodynamique. L’aileron
avant, surélevé, assure l’adhé-
rence des roues sur la route.

Sur le devant de la voiture
sont fixés trois écrans d’ordina-
teur reliés à un logiciel monté à
l’arrière du véhicule. «Sur les
trois écrans, défile le circuit et
tout ce qui peut s’y voir. Au lieu du
rétro, on a un autre petit écran
d’ordinateur, où se déroule le pay-
sage qui se trouve à l’arrière du
véhicule.»

Pas envie d’aller à Monaco
Les manettes de commande, le

volant, les pédales, les vitesses...
Tout est comme dans une For-
mule 1. «Seule différence, si on
part dans les décors, on pousse sur
un bouton et on repart, sain et
sauf.»

Comment se fait-il qu’avec un
business pareil, il ne se soit pas
installé à Monaco, ou Monza
ou dans d’autres villes amatri-
ces de course automobile?
«C’est ce que me dit aussi ma co-

pine. Moi, j’aime Le Locle. Et vous
savez, les gens se déplacent jus-
qu’ici d’un peu partout, parce
qu’ils connaissent mon savoir
faire. Les ressortissants de la ré-
gion, par contre, viennent moins.
Pourtant il y en a pas mal qui ont
de belles mécaniques et font du
sport automobile. Je trouve ça un
peu dommage.»

Prochain projet? «Je suis en
pourparlers pour la construction
d’une vraie Formule 1, destinée
au circuit.» Passionné de cour-
ses, après huit ans d’interrup-
tion pour être proche de sa fille
Julia, 15 ans, qu’il a mise petite
au karting, il se remettra à la
compétition au volant de sa voi-
ture de sport prototype, rose et
bordeaux. Des couleurs délica-
tes, pour un homme dont la
sensibilité saute immédiate-
ment aux yeux. Qu’il a bleus
comme l’eau... Ce n’est pas un
hasard, apprend-on au fil de la
conversation. «Le seul endroit
au monde où j’oublie les voitures,
c’est aux Maldives, où j’adore
faire de la plongée!»�

Le simulateur de Formule 1 de Pierre Schaffo partira lundi en Valais
et mettra ensuite le cap sur le Grand Prix de Belgique. CHRISTIAN GALLEY
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SHIFT_ the way you move

MICRA VISIA
1.2 l, 16V, 80 ch (59 kW)

NOTRE PRIX : DÈS 

FR. 15 690.–

NOTE VISIA
1.4 l, 16V, 88 ch (65 kW)

NOTRE PRIX : DÈS 

FR. 17 863.30 

NISSAN CITY CARS.
POUR VOUS SIMPLIFIER LA VILLE.

* Exemples de calcul avec un leasing à 1.9% : NISSAN MICRA VISIA 1.2 l, 80 ch (59 kW), prix catalogue Fr. 15 690.–, valeur de reprise Fr. 7747.–, apport initial Fr. 3004.–, mensualités de 
Fr. 119.–, TAEG de 1.92%. L’offre de leasing est faite sur 48 mois, avec 10 000 km annuels. La casco totale obligatoire pour tout contrat de leasing n’est pas comprise. 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 pour tout achat du 1.4 au 31.7.2011, le 
véhicule étant immatriculé d’ici le 30.11.2011. Chez tous les agents NISSAN participants. Modèles présentés : NISSAN MICRA TEKNA, 1.2 l, 80 ch (59 kW), prix catalogue Fr. 21 990.–. 
NISSAN NOTE ACENTA, 1.4 l 16V, 88 ch (59 kW), Fr. 22 640.–. NISSAN PIXO ACENTA, 1.0 l, 68 ch (50 kW), 5 portes, Fr. 15 090.–.

NOTE VISIA
1 4 l 16V 88 ch (65 kW)

MICRA VISIA
12 l 16V 80 h (59 kW)

PIXO VISIA
1.0 l, 68 ch (50 kW)

NOTRE PRIX : DÈS 

FR. 11 582.90 
 
LA NISSAN MICRA EST EN CE MOMENT EN LEASING DÈS 1.9%*

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

 

très bon
�����
Nissan Micra 

1    mise en circulation 2010
statistiques-des-pannes.tcs.ch 05/2011
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très bon
�����
Nissan Note 

1    mise en circulation 2010
statistiques-des-pannes.tcs.ch 05/2011
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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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Départ des
différentes localités
du canton

1958 - 2010
Depuis + de 50 ans

à votre service

D’autres offres sur notre site: www.voyages-favre.ch

2019 Rochefort Tél. 032 855 11 61

Rappel : Musiques populaires à Grimentz le 03.07 – CHF 58.-
Le Col du Klausen le 06.07 – CHF 60.-

COURSES D’UN JOUR
Dimanche 24 juillet - Dimanche 31 juillet
Festival de l’Opérette à Aix-les-Bains
24 juillet – La Chauve-Souris (billet compris) CHF 138.-

31 juillet – Le Chanteur de Mexico (billet compris) CHF 138.-

Mardi 12 juillet
Le marché d’Aoste (I) CHF 51.-

Jeudi 14 juillet
Journée à Ballenberg (entrée comprise) CHF 58.-

Mercredi 3 août
Le marché de Luino CHF 62.-

Mercredi 10 août
Journée à Europa-Park prix selon les âges CHF 88.-/79.-/69.-/20.

VOYAGES
1er et 2 août (hébergement à Rheinfelden)
Voyage au pays des Habsbourg CHF 335.-

Du 27 août au 3 septembre
Vacances balnéaires à Rivabella (Rimini) CHF 795.-

Du 3 au 5 octobre
Voyage féérique à Disneyland Paris dès CHF 335.-

Du 7 au 12 octobre
Voyage à Bordeaux et Arcachon CHF 1555.-
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A LOUER à La Chaux-de-Fonds, 
Quartier Centre-Ouest de la Ville: 
magnifiques locaux rénovés et aménagés surfaces 
disponibles dès 90 m2 et jusqu'à 750 m2,  
au rez-de-chaussée et/ou 1er étage 
 
• nombreuses possibilités d'aménagement  
•  emplacement de choix avec une visibilité 

maximale dans bâtiment de renommée  
•  possibilités d'exploitation pour activités 

industrielles (réalisation d'un quai de 
déchargement envisageable), artisanales ou 
tertiaires (bureaux, agences, etc); 

•  nombreuses places de parc à disposition 
(extérieures et intérieures) 

•  conditions de location attractives 
 
Offrez-vous le temps d'une visite: 
Contactez-nous au tél. 032 835 24 34, nous nous 
ferons un plaisir de vous montrer les locaux 
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 12-14
Surface d'env. 220 m² au 1er étage
aménageable au gré du preneur
CHF 185.00/m² + charges

Av. Léopold-Robert 16-18
Surface d'env. 1'064 m² sur 5 étages

(plateau d'env. 260 m²)
CHF 175.00/m² + charges

NEUCHÂTEL
Fbg de l'Hôpital 16

Surface commerciale rénovée d'env. 90 m²
au 2ème étage d'un immeuble historique

au centre Ville
CHF 2'500.00 + charges

Av. du Premier-Mars 6
Surface commerciale au rez-de-chaussée

(en duplex avec petit sous-sol) donnant
sur square - Lavabo/WC - Grandes vitrines

CHF 1'800.00 + charges

Rue du Seyon 17
Surface divisible au rez-de-chaussée

en zone piétonne
Sous-sol (dépôt) - Vitrines
CHF 4'800.00 + charges

<wm>10CFXKIQ7DQAwEwBf5tF57L5cYRmFRQVV-pCru_1HVsIBhc56lhst-PF7HsxzIboPSWMqFxui1RlNGQRThvjkZnk7duo0FIDD_xyCjptN8tYyZ6u37_vwAAmG1YXEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAx07UwMjW1MAcA73ynZA8AAAA=</wm>

Directement sur la mer. Climatisé, piscine, solarium,
parking. Chambres spacieuses avec balcon,TV Sat et
tout comfort. Appartements pour familles.
Delicieuse cuisine italienne. Fetes et Animation.

Hotel MIRAGE HHH Lido di Classe Côte Adriatique Italie
Tél. +39.0544.939330 www.hotel-mirage.com

FORMULE TOUT COMPRIS
Pension complete, service plage,
boissons aux repas.

OFFRE JULLIET: 7 jours
2 pers. € 826 - 3 pers. € 1.050 - 4 pers. € 1.240
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www.homeplus.ch
2072 St-Blaise 032 721 43 45

GALS / BE
+ maison mitoyenne de très bon standing
+ 237 m2 habitables, 5.5 pièces
+ combles aménagées, jardin et garage

dès CHF 865’000.-
Portes ouvertes Dorfstrasse
samedi 18 juin de 10h à 13h

VACANCES

A VENDRE

A LOUER

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.
Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

AVIS DIVERS
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058 / 611 06 11 
Terre des hommes

Parrainages

info@tdh.ch
www.tdh.ch 

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!



EN IMAGES

NEUCHÂTEL
Chorégraphie millénaire. «1000 regards sur la ville...», c’est le titre du spectacle que l’école
Entre2danses présente ce week-end au théâtre du Passage, à Neuchâtel. Inspirés par le Millénaire,
les 350 élèves emmènent les spectateurs au fil d’une balade chorégraphique pleine de poésie, des rives
du lac au château, chaque tableau étant prétexte à de joyeuses rencontres. Les costumes ont été réalisés
sur mesure par la directrice Corinne Juvet-Jeanneret et son équipe de couturières.� EBO

●+ Neuchâtel, Passage: représentation complète ce soir, mais il reste des places pour demain à 14h et 17h30; tél. 032 717 79 07

SP-NICOLAS PARATTE

LA CHAUX-DE-FONDS
Au fil des saisons. Du carnaval de Venise au très helvétique 1er Août, l’école chaux-de-fonnière
Arts’danse studio théâtre, dirigée par Mylène Rathfelder, a choisi pour thème de son spectacle, également
à l’affiche ce week-end, les «Fêtes, légendes et traditions au fil des saisons». De tous niveaux et de tous
âges, les élèves passent de la danse: classique au modern jazz, du hip-hop à la salsa. Une centaine
de participants et plus de 300 costumes composent des tableaux hauts en couleur.� EBO

●+ La Chaux-de-Fonds, Arts’danse studio, rue du Nord 67, représentations complètes ce soir à 19h et demain à 15, tél. 079 488 41 31

SP-CECILEPHOTO

JEUX
Les aventuriers de l’Arche perdue
La sortie de «Brink» permettait de fonder
quelques espoirs sur la qualité du jeu. Le
moins qu’on puisse dire c’est qu’ils auront
été déçus. PAGE 16
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SCÈNE MUSICALE La Case à chocs a attiré plus de 35 000 personnes cette saison.

La Case en forme avant les 20 ans
VINCENT DE TECHTERMANN

Alors que la Case à chocs, à
Neuchâtel, accueille sa der-
nière soirée avant les vacances
estivales, dans les bureaux, l’hu-
meur est à la satisfaction au
moment du bilan.

Avec un total de 146 événe-
ments organisés tout au long de
l’année entre la grande salle et
le Queen Kong Club à l’étage
supérieur et une affluence glo-
bale de plus de 35 000 person-
nes, l’ancienne brasserie Mul-
ler reconvertie en centre
culturel affiche une bonne san-
té.

Par rapport à l’année dernière,
tous les indicateurs sont en lé-
gère hausse. «On récolte les
fruits d’une bonne gestion in-
terne, cela fait trois ou quatre ans
que ça fonctionne bien», avance
Jean-Marie Lehmann, coordi-
nateur. Une équipe de quatre
personnes, Chloé Jeannet, Xa-
vière Sennac, Matthieu Vouga
et Jean-Marie Lehmann, large-
ment aidée par une soixantaine
de bénévoles réguliers, s’efforce
de changer une image qui par le

passé n’a pas toujours été relui-
sante. Une mission en passe
d’être remplie avec succès
comme en témoignent des par-
tenaires tels que le M4Music
ou Festi’neuch qui ont choisi la
Case à chocs pour héberger cer-
tains de leurs événements.
Dans cette logique d’ouverture
à un nouveau public, la grande
salle a également été investie
par d’autres types d’événe-
ments, quatorze au total. «Le
débat avec Pascal le Grand Frère
aurait pu avoir lieu dans l’aula de
l’Université. Ici, avec les graffitis,
ça donnait une autre teinte à
l’événement qui était en accord
avec le thème. Finalement, tout le
monde était content», se rap-
pelle Jean-Marie Lehmann.
Profitant de la pause estivale,
l’exposition «Cosmopolis»
montée par l’institut de géogra-
phie de l’Université investira les
murs, une nouvelle occasion
d’attirer un autre public.

Si la grande salle de la Case à
chocs fonctionne avec un sys-
tème de coproduction d’évé-
nements et de partenariats,
Xavière Sennac assure la pro-

grammation du Queen Kong
Club, salle intimiste de 80
places. «La programmation est
orientée vers les nouvelles mu-
siques électroniques et le rock-
folk. Le public est sensiblement
le même pour les concerts, quel
que soit le genre», analyse la
programmatrice. Un public
fidèle, mais pourtant un peu

frileux puisque ce sont les
soirées DJ qui financent des
concerts moins courus.

Fort de cette bonne santé,
l’équipe de la Case à chocs
prépare l’avenir avec opti-
misme. Pour la rentrée de
septembre, elle accueillera
des concerts dans le cadre du
Millénaire de la ville, se profi-

lant une nouvelle fois comme
un acteur culturel pertinent.
Autre moment fort de l’au-
tomne, les 20 ans de la Case à
chocs marqués par une exposi-
tion dans les anciennes caves
de la brasserie et une série de
concerts labellisés «20 ans».
«Le but de ces concerts sera de
générer de l’argent pour pouvoir

reprendre la programmation de
la grande salle à notre charge»,
reconnaît Xavière Sennac.

Dans l’attente de ces
échéances, les mélomanes
pourront patienter avec les
samedis après-midi musicaux
organisés à la plage de Serriè-
res, par beau temps unique-
ment.�

�«Le débat avec Pascal le Grand
Frère aurait pu avoir lieu dans
l’aula de l’Université. Ici, avec les
graffitis, ça donnait une autre
teinte à l’événement.»
JEAN-MARIE LEHMANN
COORDINATEUR DE LA CASE À CHOCS

Au fil des années, la Case à chocs a su s’imposer comme un partenaire culturel crédible sans perdre son esprit frondeur. RICHARD LEUENBERGER
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PUBLICITÉ

Horizontalement
1. Esprits super-rieurs. 2. Prière de prier. Il
en a souvent plein le dos. 3. Roman de
Chateaubriand. Se transforme en plein air. 4.
Chargeras avant le décollage. 5. Contré en
scène. Jamais seule dans un bar. 6. Il habite
forcément une des trois communes de son
canton. 7. Ville d’Israël, sur la mer Rouge.
Mystifiés. 8. Chaîne TV. Prend sa source
dans les Alpes suisses. Possessif. 9.
Essence d’un être. Qui manque de charme.
10. Celui qui l’emploie a de grandes visées.

Verticalement
1. Femme qui s’adonne à des travaux d’ai-
guilles. 2. Déchet de l’humanité. D’une na-
ture attachante. 3. Ponction régulière. 4.
Laissera dans l’ombre. Petit sujet. 5.
L’Amour naissant. Gênante pour celui qui
écoute. 6. Connu de ceux de la petite reine.
Rouleau faisant plat. 7. Chef-lieu helvétique.
8. Petite cale en bois. Le stère. 9. Les cabi-
nets s’ouvrent à sa sortie. Avoir un métier.
10. Des hommes prêts à tout. Bon service de
Federer.

Solutions du n° 2103

Horizontalement 1. Accapareur. 2. Bali. Neume. 3. Etésien. P.m. 4. Caresser. 5. Elie. SG. On. 6. Doc. Beagle.
7. Agami. Tien. 8. Iule. Petit. 9. Rée. Basané. 10. Erseau. Nés.

Verticalement 1. Abécédaire. 2. Cataloguer. 3. Cléricales. 4. Aisée. Me. 5. Is. Bi. BA. 6. Anesse. Pau. 7. Renégates.
8. Eu. Gitan. 9. UMP. Oléine. 10. Rémanentes.

MOTS CROISÉS No 2104FEUILLETON N° 1

– Du pain! du pain! du pain!
– Imbéciles! répéta monsieur Hennebeau,
est-ce que je suis heureux?
… Il leur en aurait fait cadeau volontiers, de
ses gros appointements, pour avoir, comme
eux, le cuir dur, l’accouplement facile et sans
regret.

Emile Zola, Germinal

1

Un dernier rugissement secoue la banlieue,
caverneux à m’en donner la chair de poule.
Les quatre échappements se taisent. Je
m’éjecte de la BMW et fonce vers la tour de
verre et de métal. Dans le hall, marbre et pal-
miers, je consulte le panneau : Office
Corporation est au sixième.
Bien pratique, ces glaces dans les ascenseurs,
avant un rendez-vous important. Mon look:
allure sportive, costume anthracite, cravate
rouge, le charme transalpin sous les mèches
sombres au désordre étudié, je vais carton-
ner! Il le faut…
A la réception, une blonde excessive répond
d’une moue enjôleuse à mon sourire. Je ne
peux m’empêcher de regretter qu’elle se soit
fait gonfler la lèvre supérieure. Je pense à un
canard. Quel dommage que des femmes gâtées
par la nature se croient obligées d’en rajouter!
– Bonjour!… Giacomo Ferrari. J’ai rendez-
vous avec monsieur Jean Robinson.
L’expression de la réceptionniste se fait ironi-
que, voire insolente.
– Vous êtes attendu, susurre-t-elle. Suivez-
moi.
Quelle raison à ce changement d’attitude? Le
signal d’alerte s’allume immédiatement dans
mon cerveau. Il s’éteint tout aussi vite: le po-
potin de Miss Glamour se tortille de manière
tellement émouvante! Pourquoi ai-je tou-
jours rendez-vous avec des hommes?
La blonde pousse une porte et annonce:
– Monsieur Ferrari.
Elle se retire, un rien méprisante.
Je m’avance dans le bureau. La taille d’un
court de badminton. Acajou et cuir, moquette
épaisse comme le gazon d’un golf anglais. Et
palmiers, bien sûr.
Une seule personne dans la pièce. Une
femme. Petite brune, quelques taches de
rousseur, jeune encore. En tailleur bleu. Elle
arrose un palmier.
– Bonjour… Je cherche monsieur Robinson.

La femme prend le temps de terminer sa tâ-
che. Puis elle saisit une paire de ciseaux,
coupe une palme sèche. Je sens l’impatience
monter. Non, ce n’est pas possible, à ce point
elle se fiche de moi.
Elle finit par me regarder, une lueur d’amuse-
ment dans les yeux.
– Je suis monsieur Robinson.
Une accentuation sur le «monsieur». Le tout
avec un délicieux accent anglo-saxon.
La – bizarre – idée d’un travesti passe comme
un éclair. Non, c’est bien une femme, mon
instinct ne peut pas me tromper! Et la récep-
tionniste qui ne m’a pas corrigé… La vache!
C’est pour ça qu’elle avait cet air insolent!
– Je suis désolé Madame. J’ai dû mal relever
votre prénom.
Sourire gêné.
Aïe! Une erreur de débutant chez un con-
seiller confirmé comme moi!
Mon interlocutrice, elle, ne sourit pas.
Elle finit cependant par me tendre la main.
– Djiin Robinson. Si vous voulez traiter avec
des entreprises américaines, apprenez que
Jean est un prénom féminin.
Giacomo, ma che cavolo fai! Là tu as fait très
fort!… Surtout ne pas t’énerver! La partie
n’est pas perdue avant que la porte soit refer-
mée. Oublie la minute qui précède. à fond
dans le présent…
Nous nous asseyons, elle derrière son gigan-
tesque bureau, moi dans un fauteuil crème.
J’expose l’objet de ma visite: le bureau pour le-
quel je travaille, Milliquet Consulting, est
spécialisé en recherche et sélection de cadres.
Je viens prendre connaissance des besoins
d’Office Corporation dans ce domaine. Mon
expertise en matière de head hunting me per-
met de proposer des solutions adaptées à nos
clients. Je connais bien les multinationales
américaines et les structures performantes
dont elles ont besoin – même si je n’y ai ja-
mais rencontré de Jean. Un très joli prénom
d’ailleurs. J’ai envie d’ajouter qu’il convient
parfaitement aux cheveux courts de mon in-
terlocutrice et à son adorable frimousse. Je
me retiens à temps. Giacomo, ne pousse pas
trop loin!… Je termine en soulignant que
mon réseau de contacts me permettra assuré-
ment de trouver la perle rare.
Madame Robinson me regarde. M’écoute-t-
elle?
Au bout de dix minutes, je me tais. Je n’ai pas
été bon, me semble-t-il. Malgré mon métier,
l’incident du début m’a coupé dans mon élan.
Qu’ajouter? Comment la convaincre? Je dois
pourtant réussir… Le diamant pour l’anni-
versaire d’Anne-Sophie pas encore réglé, le
leasing de la BMW, les vacances en famille à
l’île Maurice qui ont mis mes finances à sec…
N’y pense pas, elle va le sentir!
Que lui dire encore pour décrocher un man-
dat?
Un souvenir vieux de quinze ans. La force du
silence. Une arme très forte assurait mon pro-
fesseur de vente. La laisser se faire une idée.
Ta seule chance! Encore que… C’est sûre-
ment fichu… Son sourire, légèrement con-
descendant, une pointe de malice dans ses
yeux marron. Elle pense que je suis un macho
fini. Un type incapable d’imaginer un PDG en
jupe. Qui plus est en train d’arroser un pal-
mier. Garce de secrétaire! Pourquoi elle m’a
fait ce coup? Vexée que j’aie mentalement cri-
tiqué son opération de chirurgie esthétique?
Elle ne pouvait pas le savoir. Mais elle l’a sen-
ti… Surveille tes expressions, Giacomo, tu es
transparent! (A suivre)

Editions Mon Village SA

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous poserez des tas de questions. Vous
réaliserez très vite que vos doutes n'étaient pas fondés.
Travail-Argent : vous pourriez avoir les yeux plus
gros que le ventre. Ne vous laissez pas tenter par des
risques excessifs. Santé : les tensions professionnelles
vous épuisent.

Amour : aujourd'hui, votre partenaire pourrait vous
sembler distant. Ne vous inquiétez pas, ça ira mieux 
demain. Travail-Argent : votre esprit inventif fera
bonne impression sur votre entourage professionnel. On
vous permettra de vous exprimer à votre guise. Santé :
bon tonus.

Amour : vous pourriez blesser votre partenaire avec
des paroles en l'air et risqueriez de le regretter plus tard.
Vous saurez vous faire pardonner.
Travail-Argent : évitez de prendre
des risques. Ce n'est pas la bonne
journée pour entreprendre quelque
chose de nouveau. Santé :
reposez-vous un peu.

Amour : il n'y aura guère de place
pour les sentiments tièdes. Vous 
vivrez des moments passionnés.
Travail-Argent : vous serez sans
doute amené à faire équipe avec une
ou plusieurs personnes pour mener
à bien un projet. Santé : oxygénez vos poumons. 
Partez en balade.

Amour : votre ciel amoureux sera provisoirement dans
le brouillard. Vous ne saurez plus très bien où vous en
êtes. Travail-Argent : vous constaterez que l'argent
file très vite. Si vous ne voulez pas vous retrouver dans
le rouge, gérez mieux vos comptes. Santé : votre santé
sera protégée.

Amour : vous donnerez la priorité à votre vie de famille.
Travail-Argent : votre réalisme revient en force. C'est
le moment de faire des vérifications, de relire certains
documents. Tout ce qui est lié aux démarches officielles,
juridiques, est favorisé. Santé : vous évacuerez vos
tensions et vous vous sentirez beaucoup mieux.

Amour : votre partenaire redoublera d'attentions et de
gestes tendres à votre égard. Mais ne vous endormez
pas sur vos lauriers. Travail-Argent : ne vous croyez
surtout pas indispensable ; certains n'attendent qu'une
erreur de votre part pour prendre votre place. Santé :
risque de surmenage.

Amour : le train-train de la vie quotidienne vous 
ennuie. Vous vous sentez cerné par la routine. Travail-
Argent : dans le domaine financier, restez prudent.
Optez pour des placements à long terme. Santé : ne
faites pas d'efforts trop violents ou gare aux claquages
musculaires.

Amour : une forme de plénitude s'installe dans votre
vie de couple. Travail-Argent : les contacts, les

voyages, la communication, les
études sont favorisés. Certaines
démarches peuvent aboutir à une
collaboration sérieuse. Vous vous
sentez pousser des ailes. Santé :
tonus.

Amour : tout sera plus facile si
vous parvenez à bien vous enten-
dre avec votre conjoint. C'est aussi
un travail de longue haleine. Travail-
Argent : depuis quelque temps
vous vous laissiez plutôt porter

par les événements. Réagissez !  Santé : une cure d'oli-
goéléments vous serait bien profitable.

Amour : vous prendrez plaisir à évoquer les souvenirs
du passé mais aussi à faire des projets communs.
Travail-Argent : vous ferez une autocritique trop 
sévère. Vous êtes à la recherche d'une perfection qui
n'existe pas. Santé : vous avez besoin de prendre de
bonnes résolutions.

Amour : vous aimez recevoir vos proches et vos amis
dans le cadre chaleureux de votre maison. Travail-
Argent : vous saurez prendre des risques calculés.
Vous parviendrez à convaincre grâce à vos bons juge-
ments. Santé : il serait tout indiqué de faire un bilan
général.

Réclame
48 x 48 mm
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NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
«Aime-moi por favor!»
Théâtre du Pommier. D’après Lucia
Etxebarria. Par les élèves de 3e année
de l’école de théâtre.
Sa 18.06, 20h30. Di 19.06, 17h.

Concert autour
du clavecin Ruckers
Musée d'art et histoire. Par Odile Edouard,
Claire Antonini, Alain Gervreau
et Philippe Despont.
Sa 18.06, 20h15.

«L'énergie solaire en fête»
Patinoire du Littoral.
Sa 18.06, 10h-19h. Di 19.06, 10h-17h.

MaroMan
Café du Cerf.
Sa 18.06, 21h30.

«Mass of the children»
Temple du Bas. De John Rutter. Par le Chœur
et l'Ensemble instrumental du Millénaire,
le Chœur d'enfants des Terreaux, les
solistes Monique Volery et Michel
Dumonthay.
Sous la direction de Veneziela Naydenova .
Sa 18.06, 18h.

Imperial Tiger Orchestra
Musée d’ethnographie. Musique
éthiopienne des années 1970.
Sa 18.06, 21h.

Irish Trad
Café du Cerf.
Di 19.06, 18h30.

VISITE GUIDÉE
«Promenade des deux
Guillaume»
Départ de la Collégiale.
Sa 18.06 (complet). Di 19.06, 21h30.

EXPOSITION
Théâtre du Pommier
«Regards sur l’école de théâtre du CCN».
Chloé Nicolet-dit-Félix, photographe.
Lu-ve (sauf lu matin), 9h-12h/14h-18h ou une
heure avant le début des spectacles.
Jusqu’au 30.06.

Jardin botanique
«Plantes et symboles».
Sa-di 9h-20h. Du 18.06 au 26.06
«Contes et comptines». Pour tout-petits.
Du 20 au 24.06.

Villa de l’Ermitage
Exposition de quelques planches originales
de l'herbier Benoît Fils.
Ma-di, 9h-20h. Jusqu’au 02.10.

Galerie Quint-Essences
Exposition collective «Rencontre du passé et
du présent». Pastels, huiles, acryliques,
gouaches, néocolors, photos, techniques
mixtes.
Me-sa 14h-18h. Jusqu’au 30.06.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Les journées musicales
du Conservatoire
Salle Faller. Concerts et spectacles offerts
par les élèves et les professeurs
du Conservatoire et leurs invités.
Sa 18.06 et di 19.06, dès 10h.

«Désalpe»
Temple Allemand. Ode à l'hiver perdu pour

quatre cors des Alpes et trois corps des
plaines. Texte et supervision artistique,
Antoine Jaccoud. Jeu, Françoise Boillat,
Johanne Faivre Kneubühler et Isabelle
Meyer.
Musique, Quatuor Dacor.
Sa 18.06 et di 19.06, 19h.

EXPOSITION
La Locomotive
«Tout va bien», dessins et dessins animés
de Geneviève Romang. Invitée: carte
blanche
à Catherine Schlaefli.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 14h-18h. Jusqu’au 25.06

Théâtre ABC
Oeuvres musicale. Pablo Fernandez,
photographies et Caroline Lambert, piano.
Jusqu’au 19.06, 17h-22h.

MUSÉE
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.
Le clin d’œil de juin, «Horloge à feu chinoise
en forme de dragon en bois laqué et doré,
début XIXe siècle».
Jusqu’au 30.06.

LE LOCLE

FESTIVAL
«Country night Col-des-Roches»
Salle Dixi. Au Programme, Hat-Trick, Marie
Dazzler & Cowboy Deluxe, Tony Lewis &
Tuff Love.
Sa 18.06, dès 18h30.

AUVERNIER

CONCERT
«Mass of the children»
Eglise. De John Rutter. Chœur du Millénaire,
Ensemble instrumental, Chœur d'enfants du
Collège des Terreaux. Solistes Monique
Volery, soprano et Michel Dumonthay,
baryton.
Sous la direction Veneziela Naydenova.
Oeuvres de Fauré, Mozart, Naydenova,
Rutter.
Lu 20.06, 20h.

BEVAIX

EXPOSITION
Artamazone Galerie
Moulin de Bevaix. «La peinture
des émotions». Walter Steiner.
Ma, je 14h-18h30. Sa-di 15h-18h. Jusqu’au 07.07.
Vernissage sa 18.06, 15h-18h30.

BOUDRY

CONCERT
Chorale Faller
Temple. Soprano, Miriam Aellig et orgue,
Sébastien Vonlanthen.
Sa 18.06, 20h30.

CERNIER

SPECTACLE
«Romulus le Grand»
Evologia. Comédie historique
de F. Dürrenmatt.
Sa 18.06, 20h15. Di 19.06, 17h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
«Contraste», Walter Schmid, peintre.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 19.06.

COLOMBIER

CONCERT
Chœur d'enfants de Colombier
Théâtre. Avec L'Académie de L'Avant-Scène

Opéra Junior.
Di 19.06, 17h.

EXPOSITION
Galerie Numaga
Steve Litsios.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 26.06.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Jean-Marie Bidet, peinture. Philippe Jean,
peinture. Alain Vos, sculptures.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h.
Jusqu’au 25.06.

DOMBRESSON

CONCERT
Anne-Caroline Prénat, orgue
Temple. Oeuvres de Cabezon, Gabrieli, Rogg,
Bach, Alain, Offenbach.
Di 19.06, 17h.

HAUTERIVE

CONCERT
La chanson d'Hauterive
Centre sportif.
Sa 18.06, 20h15.

LE LANDERON

FOIRE
Marché d'été
Vieille ville.
Di 19.06, 9h-18 h.

PERREFITTE

EXPOSITIONS
Selz art contemporain
Kurt Sommer, «Le regard précis
d’un peintre emmentalois».
Sa-di, 14h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 26.06.

SAVAGNIER

MARCHÉ
Vide grenier et fête autour
du four
Rue du Four.
Sa 18.06, 10h-16h.

SAINT-IMIER

FESTIVAL
Toxoplasmose festival
Espace noir.
Sa 18.06, dès 19h.

TAVANNES

CONCERT
Fête de la Musique
Royal Café-Théâtre.
Sa 18.06, 16h.

TRAVERS

MUSÉE
Mines d’asphalte
du Val-de-Travers
Tous les jours, 10h30 et 14h30. Jusqu’au 30.06.
Groupes, toute l’année sur rendez-vous.

VALANGIN

CONCERT
«Europe baroque des 17e
et 18e siècles»
Collégiale. Trio Carole Collaud, flûte,
Michel Mulhauser, ténor
et Martine Neuberger-Pugin, clavecin.
Di 19.06, 17h.

PLUS D’ÉQUIPEMENT
POUR LE MÊME PRIX.

MODÈLES SPÉCIAUX SEAT COPA.

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

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

• Jusqu’à Fr. 4’670.- d’avantage prix
•  Système de navigation, Bluetooth, aide au 

stationnement à l’arrière, et beaucoup plus
(équipement peut varier selon modèle)

Série COPA  

dès 

17’950.-

PUBLICITÉ

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Silent souls - Le dernier voyage de Tanya
Sa-di 18h15. De A. Fedorchenko

EDEN (0900 900 920)
The hangover part II - Very bad trip 2
Sa-ma 20h15. Sa 22h45. 16 ans. De T. Phillips
L’arbre de vie
Sa-ma 14h30, 17h30. 10 ans. De T. Malick

PLAZA (0900 900 920)
Kung fu panda 2: the kaboom of doom -
3D

Sa-ma 14h, 16h15, 18h30, 20h45. Sa 23h. 7 ans.
De J. Yuh Nelson

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Pirates des Caraïbes 4: la fontaine de
jouvence
Sa-ma 20h30. Sa 23h15. 12 ans. De R.
Marshall
Rio - 3D
Sa-ma 15h45. Pour tous. De C. Saldanha
Le chat du rabin - 3D
Sa-ma 18h. 7 ans. De J. Sfar
Limitless
Sa-ma 20h15. 16 ans. De N. Burger
Le gamin au vélo
Sa-ma 15h45. 10 ans. De J.-P. Dardenne
Une séparation
Sa-ma 17h30. VO. 16 ans. De A. Farhadi

Fast and furious 5
Sa 22h45. 14 ans. De J. Lin
Un baiser papillon
Sa-ma 15h30, 18h, 20h15. 7 ans. De K. Silla
X-men: le commencement
Sa 23h15. 12 ans. De M. Vaughn

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La fille du puisatier
Sa-di 20h30. 7 ans. De D. Auteuil

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
X-men: le commencement
Sa-di 20h30. De M. Vaughn

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Pirates des Caraïbes 4 -
La fontaine de jouvence

5e semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Penélope Cruz.
Réalisateur: Rob Marshall.
DIGITAL 3D - Le capitaine Jack Sparrow se
retrouve embarqué dans un voyage
inattendu à la recherche de la légendaire
Fontaine de Jouvence...

VF SA au MA 14h30, 17h30, 20h30.
DERNIERS JOURS! SA 23h30

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

The hangover part II -
Very bad trip2 4e sem. - 16/16
Acteurs: Ed Helms, Bradley Cooper,
Zach Galifianakis. Réalisateur: Todd Phillips.
Suite de l’éponyme comédie à succès se
déroulant cette fois-ci en Thaïlande.

VF SA au MA 16h, 20h15. SA 22h45

Rio 10e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 3D - Vivant confortablement dans
sa cage, un perroquet américain va bientôt
se rendre à Rio de Janeiro.

VF SA au MA 14h

Le chat du rabin 3e semaine - 7/14
Acteurs: François Morel, Maurice Bénichou.
Réalisateur: Joann Sfar.
DIGITAL 3D - Alger, années 1920. Le rabbin
Sfar vit avec sa fille Zlabya, un perroquet
bruyant et un chat espiègle qui dévore le
perroquet et se met à parler pour ne dire
que des mensonges. Le rabbin veut
l’éloigner. Mais le chat, fou amoureux de sa
petite maîtresse, est prêt à tout pour rester
auprès d’elle... même à faire sa bar mitsva!
Le rabbin devra enseigner à son chat les
rudiments de loi mosaïque! Une lettre
apprend au rabbin que pour garder son
poste, il doit se soumettre à une dictée en
français. Pour l’aider, son chat commet le
sacrilège d’invoquer l’Eternel. Le rabbin
réussit mais le chat ne parle plus. On le traite
de nouveau comme un animal ordinaire.
Son seul ami sera bientôt un peintre russe
en quête d’une Jérusalem imaginaire où

vivraient des Juifs noirs. Il parvient à
convaincre le rabbin, un ancien soldat du
Tsar, un chanteur et le chat de faire avec lui
la route coloniale...
DERNIERS JOURS! VF SA au MA 18h15

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

Limitless 2e semaine - 16/16
Acteurs: Robert De Niro, Bradley Cooper.
Réalisateur: Neil Burger.
Un écrivain essaie une nouvelle drogue
censée décupler les facultés intellectuelles.
Celui-ci devient célèbre grâce à la substance
mais bien vite des effets secondaires
apparaissent...

VF SA au MA 20h15. SA 22h30

Low Cost 2e semaine - 12/12
Acteurs: Jean-Paul Rouve, Judith Godrèche,
Gérard Darmon.
Réalisateur: Maurice Barthélémy.
Excédés par une attente de 8 heures dans
un avion dont la clim est en panne, les
passagers du vol Low Cost Djerba-Beauvais
sont prêts à tout pour rentrer chez eux.
Même à décoller sans le pilote...
DERNIERS JOURS! VF SA au MA 14h15

Gianni e le donne 3e semaine - 7/14
Acteurs: Gianni di Gregorio, Valeria Bendoni.
Réalisateur: Gianni di Gregorio.
Gianni est à la retraite. Il y a beaucoup de
choses qui sont sujettes à réflexion, mais
l’amour n’en fait pas partie. Dans sa naïveté,
Gianni ignorait totalement que les hommes
de son âge vivaient tous un second
printemps. L’idée fait son chemin et il reste
seulement à savoir quand elle se réalisera.
DERNIERS JOURS!

VO It s-t fr/all SA au MA 16h15

Minuit à Paris 6e semaine - 7/12
Acteurs: Owen Wilson, Rachel McAdams.
Réalisateur: Woody Allen.
Un jeune couple d’Américains dont le
mariage est prévu à l’automne se rend pour
quelques jours à Paris. La magie de la
capitale ne tarde pas à opérer, tout
particulièrement sur le jeune homme
amoureux de la Ville-lumière et qui aspire à
une autre vie que la sienne.
DERNIERS JOURS!

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

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

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

Réalisateur: Jennifer Yuh Nelson.
EN PREMIÈRE SUISSE! 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 14h, 16h15, 18h30, 20h45
SA 23h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

L’arbre de vie 5e semaine - 10/16
Acteurs: Brad Pitt, Sean Penn.
Réalisateur: Terrence Malick.
PALME D’OR FESTIVAL DE CANNES 2011! Jack
grandit entre un père autoritaire et une mère
aimante, qui lui donne foi en la vie. La
naissance de ses deux frères l’oblige bientôt
à partager cet amour inconditionnel, alors
qu’il affronte l’individualisme forcené d’un
père obsédé par la réussite de ses enfants.

VF SA au MA 20h15

Le gamin au vélo 4e semaine - 10/12
Acteurs: Cécile de France, Thomas Doret.
Réalisateur: Jean-Pierre Dardenne.
GRAND PRIX FESTIVAL DE CANNES 2011 – Cyril,
bientôt 12 ans, n’a qu’une idée en tête:
retrouver son père qui l’a placé provisoirement
dans un foyer pour enfants. Il rencontre par
hasard Samantha, qui tient un salon de
coiffure et qui accepte de l’accueillir chez elle
pendant les week-ends. Mais Cyril ne voit pas
encore l’amour que Samantha lui porte, cet
amour dont il a pourtant besoin pour apaiser
sa colère...

VF SA au MA 16h, 18h15

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

X-Men: le commencement
3e semaine - 12/14

Acteurs: James McAvoy, Kevin Bacon.
Réalisateur: Matthew Vaughn.
«X-Men: Le commencement» nous entraîne
aux origines de la saga X-Men, révélant une
histoire secrète autour des événements
majeurs du 20e siècle.

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

Une séparation 2e semaine - 16/16
Acteurs: Leila Hatami, Peyman Moadi.
Réalisateur: Asghar Farhadi.
OURS D’OR BERLIN 2011! Lorsque sa femme le
quitte, Nader engage une aide-soignante
pour s’occuper de son père malade. Il ignore
alors que la jeune femme est enceinte et a
accepté ce travail sans l’accord de son mari,
un homme psychologiquement instable...

VO s-t fr/all SA au MA 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Pourquoi tu pleures?
1re semaine - 12/14

Acteurs: Benjamin Biolay,
Emmanuelle Devos, Nicole Garcia.
Réalisateur: Lewkowicz.
EN PREMIÈRE SUISSE! A quelques jours de
son mariage, un jeune homme qui n’en a
pas l’habitude se retrouve confronté à des
décisions cruciales.

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

CINÉMA

Le balourd fait le grand saut dans «Kung Fu Panda 2». SP



MATHIEU LANZ

Les développeurs Splash Da-
mage étaient bien décidés à venir
donner un grand coup dans la
fourmilière des FPS multi avec
BRINK, que l’on croyait un peu à
la croisée des chemins entre
«Mirror’s Edge» et «Team For-
tress 2». Du moins, c’est ce que
l’on pensait.

«Brink» est donc un FPS multi-
joueur basé sur un système de
classe qui vous fait miroiter de
magnifiques upgrades si vous
jouez assez longtemps pour pou-
voir vous les offrir.

Le jeu se passe sur «l’Arche»,
une cité construite au milieu de
l’océan. Seul problème, la mon-
tée du niveau des océans sub-
merge la terre ferme sur le reste
du monde, rendant tout d’un
coup «l’Arche» des plus attracti-
ves. L’afflux d’immigrés pose
doncdesproblèmesdesurpopula-
tion, amenant une politique ré-

pressive de la part des autorités
locales. Le jeu vous demande
donc de choisir votre camp. Celui
de ceux n’ayant rien contre les
étrangers mais pensant que «l’Ar-
che» était un endroit bien plus
paisibleavant leurvenue,oualors

celuidesétrangers indirectement
responsables de la situation dans
laquelle se trouve «l’Arche».

Ilyadoncplusieursclassesdiffé-
rentes dans Brink, là afin de don-
ner au joueur le choix de diffé-
rents gameplays, différentes

armes,deluipermettred’avoirun
rôle bien distinct sur le champ de
bataille.Ceserait lecasdansn’im-
porte quel autre FPS multi, oui.
Maisaprèsplusieursheuressur le
jeu, il est toujours difficile de
trouver ce qui différencie Brink
des autres jeux. Mis à part cer-
tains passages spéciaux où la mis-
sionvousdemandedevousatteler
à des taches particulières, les clas-
ses semblent parfois bien inutiles
etchaquemissionaunelisted’ob-
jectifs qui peuvent facilement se
résumer à:

1) se rendre à un endroit précis
de la map;

2) appuyer sur A pendant 15 se-
condes en espérant ne pas se faire
tuer.

Quelques missions sont dispo-
nibles suivant le camp que vous
choisissez,etcesurhuitmapsdif-
férentes. Et une campagne solo
se résume à jouer les mêmes mis-
sions qu’en multi... Pas de quoi
encourager l’achat.�

1inFamous 2
Après un

premier opus qui
avait failli passer
inaperçu, le
studio Sucker
Punch débarque
avec un Cole plus électrisant que
jamais…
Support: PS3, Testé: PS3

2L.A. Noire
Plongez

dans l’univers
de la
corruption et
de la drogue
dans le Los
Angeles de la fin des années 40 à
travers les yeux de l’enquêteur
Cole Phelps. Un must!
Support: X360, PS3.
Testé sur: PS3

3Les Sims 3 :
Générations

(add-on)
Cette extension
nous plonge dans
les différentes
étapes de la vie
d’un Sims et s’attarde sur ses
relations avec les autres
générations.
Support: PC.
Testé sur: PC

4The Witcher 2
The Witcher 2

est un jeu de rôles
comme on en
aimerait plus
souvent, à
réserver
cependant à un public
averti et mature.
Support: PC
Testé sur: PC

5Lego – Pirates des Caraïbes
Lego Pirates

des Caraïbes a
tous les atouts
dans sa manche
pour séduire un
large public.
Hissez les voiles,
moussaillons!
Support: Wii, NDS, 3DS, PSP, PS3, PC,
X360
Testé sur: Ps3

JEU VIDÉO Brink sur PS3 manque malheureusement des principaux éléments à la réalisation
d’un très bon FPS et passe ainsi à côté d’une belle occasion.

Une arche qui tombe à l’eau
TOP FIVE

POUR GAGNER
BRINK
ç PAR SMS: Envoyer JEUX
au numéro 363 (CH1.-par SMS)

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

CONCOURS

LES PLUS
Il paraît que la version PC vaut
vraiment le détour
LES MOINS
Il y en a trop

TYPE: FPS
ÉDITEUR: Bethesda
Softworks
AGE/PGI: 16+
MULTIJOUEURS: Non
PLATE-FORMES: xbox360,
PC, PS3
TESTÉ SUR: Ps3

LE MAG MULTIMÉDIA

Des applications dignes de ce
nom destinées aux enfants, il en
existe de plus en plus pour
iPhone et iPad.
Elles consistent principalement
en des jeux éducatifs classés par
catégories d’âges et domaines
(lire,écrire,maths,découvertedu
monde...). Premier constat: les
éditeurs francophones manquent
encore d’audace en la matière,
contrairement à leurs confrères
anglo-saxons. Le potentiel de
l’iPad, par exemple, est nette-
ment sous-exploité, et les coûts
de développement encore élevés.
Difficile, dans ces conditions,

d’atteindre immédiatement l’ex-
cellence.
Ce marché naissant attise les con-
voitises, et nombreux sont ceux
qui rêvent d’y faire fortune en un
temps record, en proposant du
même coup des applications bâ-
clées.Onenrecensechaquemois
plus de 600 nouvelles sur l’App-
Store, toutes catégories confon-
dues. Après un tri rigoureux, en
voici quelques-unes qui méritent
d’être découvertes par nos chères
têtes blondes:

KIDSAPP conviendra à merveille
aux 18 mois à 3 ans, qui y décou-

vriront un univers rempli de
puzzles et de coloriages pour un
graphisme et une qualité de son
irréprochables.

BABY PIANO comme son nom l’in-
dique et toujours dans la même
tranche d’âge, propose un mini-
piano amusant se déclinant éga-
lement en version animaux et se
caractérise par sa facilité d’utilisa-
tion.

LES PETITES LETTRES Pour les 4 à 6
ans souhaitant apprendre à tracer
des lettres avec dextérité, rien de
mieux que cette application.

HIPPOPOMATHS s’adresse à ceux
qui auraient précocement la fibre
matheuse, un jeu de mémo, pro-
pose de jouer avec les chiffres et
de devenir un véritable expert en
matière de calculs.

LE PENDU RSS un jeu de pendu à
partir de 10 ans basé sur des ex-
traits d’articles du jour, sera sans
conteste un bon prétexte pour
évoquer l’actualité.

LA DICTÉE MONTESSORI destinée
aux 4 à 10 ans, s’avère une appli-
cation idéale pour les apprentis
lecteurs, qui deviendront incolla-

bles sur la manière de prononcer
les sons des lettres.

LES DESKPLORERS donnera envie à
tous les 6-10 ans de lire en asso-
ciant la lecture simple à des jeux.
Un duo gagnant.

DU BIG BANG AU VIVANT enfin, qui
vise lacatégoriedes6à99ans, in-
tègre une belle variété de vidéos
de chercheurs pour aider tout un
chacun à comprendre l’univers,
l’espace et la vie.
Une jolie brochette d’applications
que les enfants, voire les plus
grands, adoreront!� CLAUDIA PETRE

TENDANCE Des logiciels ludo-éducatifs sur iPhone et iPad, ça existe!

Des applications pour enfants appliqués

MOBILES
MIX
WALKMAN
ET TXT.PRO
DE SONY
ERICSSON
Pour être
une star

Avec le premier, il suffira
d’appuyer sur une seule touche
pour arrêter le chant de sa
chanson préférée et d’en être la
vedette. Sa nouvelle fonction
«Zappin» rend possible l’avance
automatique de chaque
morceau jusqu’au refrain.
Quant au deuxième, il s’adresse
aux amateurs de textes et
intègre la nouvelle application
Friends préinstallée, qui
permettra à l’utilisateur de
consulter les activités de ses
cinq meilleurs amis sur
Facebook et Twitter.
Les deux modèles seront
proposés au 3e trimestre 2011
au prix conseillé de CHF 149.-
sans abonnement.�

RDP-X60IP, RDP-M15IP ET
RDP-M5IP DE SONY

La bonne écoute. Que
vous soyez dans votre salon ou
en plein air, ces nouvelles
stations d’accueil pour iPod et
iPhone de Sony vous offrent un
plaisir musical garanti. Le
modèle RDP-X60iP reproduit un
son puissant et assure un
transfert sans fil optimal des
données audio via Bluetooth.
Compact, le RDP-M15iP peut
être emporté partout en vue
d’écouter ses titres préférés.
Quant à la station d’accueil
portable RDP-M5iP, elle est
munie d’une poignée très
pratique et se glisse aisément
dans n’importe quel bagage à
main.
RDP-X60iP: CHF 299.-
RDP-M5iP: CHF 129.-
RDP-M15iP: CHF 259.-�

EARSET 3I DE BANG
& OLUFSEN

Casque stéréo
La marque a mis au point une
nouvelle version de son casque
stéréo, qui se veut un parfait
compagnon pour tous les
utilisateurs d’iPhone, d’iPad et
d’iPod à la recherche
d’écouteurs de haute qualité
ainsi que d’une solution mains
libres pratique. Doté d’un mode
de fonctionnement s’inspirant
directement des produits Apple,
ce modèle dispose d’une
touche de fonction offrant la
possibilité de naviguer
facilement dans sa bibliothèque
musicale. Un crochet
commutateur permet de
répondre à des appels, de les
mettre en attente, de terminer
ou de décliner des
communications.
A partir de CHF 300.-.� CP

EN TEST

FICHE TECHNIQUE
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POLITOLOGUES
La carte des partis
Cet automne, le paysage
politique suisse va se
reconfigurer. Les socialistes et
les Verts doivent se démarquer:
c’est le dilemme auquel
ils sont confrontés. PAGE 18
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LIBYE Pilote d’hélicoptère chevronné, le général canadien Charles Bouchard
a été nommé commandant de l’opération «Protecteur unifié» de l’Otan.

«L’adversaire a retiré l’uniforme»
À BORD DU PORTE-AVIONS ITALIEN GARIBALDI
PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-JACQUES MÉVEL - LE FIGARO

Pilote d’hélicoptère chevron-
né, le général canadien Charles
Bouchard a été nommé le
25 mars dernier commandant
de l’opération «Protecteur uni-
fié» de l’Otan en Libye. Il a reçu
l’envoyé spécial du «Figaro» à
bord du porte-avions italien
Garibaldi.

En Libye, ce que certains
voyaient comme une guerre
éclair dure depuis 90 jours.
Combien de temps encore?

C’est une question qu’il faut
poser à Kadhafi, cela dépend de
lui et de son régime unique-
ment. Ce sont eux qui doivent
cesser les violences. Ensuite, il
reviendra aux Libyens de déci-
der pour eux-mêmes, comme le
font les Tunisiens et les Egyp-
tiens. Malheureusement, le ré-
gime du colonel est plus répres-
sif...

Est-ce vraiment une surprise?
La Libye est différente de ses

voisins. Il n’y a pas de loyauté au
pays, mais une allégeance à la
famille, à la tribu. Il est difficile
pour la population de se soule-
ver en masse si les chefs de clan
sont retenus en otages sous
peine de mort.

Certains renseignements rap-
portent que Kadhafi détient
ainsi aujourd’hui jusqu’à
25 000 personnes dans ce sys-
tème de terreur. Pourtant, cela
n’empêche pas les soulève-
ments populaires, même dans
les quartiers de Tripoli.

Vous dites otages, d’autres par-
lent de boucliers humains...

Absolument. Kadhafi utilise
des civils pour protéger des ci-
bles militaires. Un exemple par-
mi beaucoup d’autres: les Li-
byens ont installé un parc
d’attractions pour enfants juste à
côté d’un bunker. Qui peut
mettre des enfants à côté d’une
cible militaire?

Cela gêne-t-il ou ralentit-il la
campagne?

Il faut tenir compte de tout.
Pas seulement des prisonniers,
mais bien sûr de la population.
Chacune de nos cibles est une
cible militaire ou une cible
d’utilité militaire. Mais nous
parlons d’un pays où l’adver-
saire a retiré partout l’uniforme
pour se mêler aux civils. Il se

protège derrière la population,
les femmes, les enfants, dans
des mosquées, des hôpitaux.
Pour nous, c’est un défi perma-
nent.

L’Otan a cessé de fournir un
état régulier de destruction
des forces libyennes. Pour-
quoi?

A ce stade de l’opération, les

chiffres ne veulent plus rien
dire. Tout ce dont Kadhafi a be-
soin pour semer la terreur, ce
sont quelques mortiers ou une
poignée de chars.

A Misrata, au début de la se-
maine, il a suffi de deux ou trois
pièces d’artillerie pour une tue-
rie très médiatisée. En revan-
che, grâce à l’Otan, le régime ne
peut plus regrouper ses troupes
ou même les déplacer pour des
opérations proprement militai-
res.

Les hélicoptères d’attaque font-
ils aujourd’hui une différence?

Les Britanniques et surtout
les Français font un travail su-
perbe. Non seulement à l’atta-
que, mais aussi dans les têtes.

Les hélicoptères opèrent la
nuit, subrepticement, et la
seule chose que voit l’adver-
saire, c’est le missile qui lui
tombe dessus sans prévenir.
L’effet est unique, la peur casse
ce qui reste de la volonté de
combattre chez les partisans de
Kadhafi.

C’est tellement efficace qu’on
utilise aujourd’hui l’image des
hélicoptères dans les tracts de
propagande largués au-dessus
de la Libye. «Regardez ce qui
vous pend au nez, arrêtez les vio-
lences!»

Les alliés vous donnent-ils
assez de moyens?

Vous ne trouverez jamais un
commandant pour vous dire
qu’il a trop de ressources.
L’Otan a une mission, une stra-
tégie et des moyens. Si on en a
plus, tant mieux.

Si on en a moins, il faut choisir
ses priorités. Je dispose du sou-
tien résolu de l’Otan et des capi-
tales, j’ai ce qu’il faut pour rem-
plir le mandat et accomplir la
mission.

Robert Gates, le chef du Penta-
gone, dit que la campagne bat
de l’aile faute de moyens euro-
péens. A Paris, Londres ou Oslo,
on s’inquiète d’une campagne
qui s’éternise. Est-ce que les po-
litiques vous tirent dans le dos?

Pas du tout. La politique est en
dehors de mes préoccupations.
Honnêtement, j’ai déjà les
mains pleines avec la conduite
des opérations militaires. Cha-
que pays allié est responsable de
ses forces et les rapports me di-
sent qu’ils sont capables de sou-
tenir les forces engagées le
temps qu’il faudra. Je ne mène
pas cette campagne au-dessus
de mes moyens.

Dans l’Otan, chaque pays choi-
sit son engagement, avec les li-
mites qu’il se fixe lui-même.
Mon rôle, c’est d’unifier cette
équipe au départ disparate et de
la mener au succès.�

«Vous ne trouverez jamais un commandant pour vous dire qu’il a trop de ressources», déclare Charles Bouchard. KEYSTONE

Des explosions puissantes ont secoué
hier en début d’après-midi le centre de
Tripoli, après des détonations lointaines
entendues le matin. Le premier ministre,
Baghdadi Mahmoudi, a appelé à l’arrêt
des raids de l’Otan, répétant que le ré-
gime était prêt à un cessez-le-feu, quitte à
«s’allier avec le diable pour stopper l’agres-
sion».

Baghdadi Mahmoudi a ainsi déclaré
être prêt à dialoguer avec les Frères mu-
sulmans et les opposants qui étaient en
exil, tout en excluant tout contact avec
les anciens responsables du régime ayant
rejoint la rébellion.

Avancée des rebelles
Par ailleurs, la route reliant Zenten et

Yefren, dans les montagnes berbères au
sud de Tripoli, est désormais entière-
ment contrôlée par les rebelles, qui se
sont emparés cette semaine de trois
bourgades situées sur son tracé.

Dans les environs de l’enclave rebelle
de Misrata, dix personnes ont été tuées
et 40 blessées lors de bombardements
des troupes loyalistes, ont indiqué les
insurgés.

Des duels d’artillerie ont en outre écla-

té hier entre les rebelles libyens et les
forces loyalistes près de Zlitane. Cette
ville, à 160 km à l’est de la capitale, est,
avec ses 110 000 habitants, la dernière
grande ville côtière sur la route menant
à Tripoli. La faire tomber représenterait
une grande victoire pour les insurgés.

De violents combats faisaient égale-

ment rage autour de la ville de Nalout,
dans les montagnes de l’ouest. Les re-
belles progressent lentement depuis
quelques semaines dans ces montagnes
ainsi qu’aux environs de Misrata, ce qui
rapproche le front de Tripoli, à l’est et au
sud-ouest de la capitale. � ATS-AFP-REU-
TERS

La pluie d’obus sur Tripoli n’a pas ralenti

«UN EFFET DÉVASTATEUR SUR LES POPULATIONS CIVILES»
Le président de la Convention d’Ottawa, Gazmend Turdiu, interdisant les mi-
nes antipersonnel a qualifié hier de très inquiétantes les informations sur
l’utilisation de celles-ci en Libye. Selon le Comité international de la Croix-
Rouge, elles ont fait au moins 13 victimes depuis le début du conflit. «L’utilisa-
tion des mines en Libye va à l’encontre de toutes les règles acceptées par la
plupart des Etats», a déclaré le président de la Convention sur l’interdiction des
mines antipersonnel. «L’utilisation des mines antipersonnel en Libye a et aura
un effet dévastateur sur les populations civiles, constituera un obstacle au dé-
veloppement économique et à la reconstruction et empêchera le rapatrie-
ment des personnes déplacées.»
En avril, le Conseil national de transition de la Libye s’est engagé par écrit à ne
pas utiliser de mines antipersonnel. Selon l’Unicef, les forces loyales à
Mouammar Kadhafi ont posé de nombreuses mines, surtout autour de Mis-
rata et dans la région des montagnes de l’ouest. La Libye est l’un des quatre
Etats africains qui n’a pas adhéré à la Convention d’Ottawa, entrée en vigueur
en 1999 et ratifiée par 159 pays. Les comités permanents de la Convention sur
les mines antipersonnel se réunissent la semaine prochaine à Genève. Au to-
tal, plus de 400 experts représentant plus de 100 Etats et des dizaines d’orga-
nisations internationales et non gouvernementales y participeront.� ATS

La route reliant Zenten et Yefren, dans les montagnes berbères au sud de Tripoli,
est désormais entièrement contrôlée par les rebelles. KEYSTONE
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COLLOQUE Le paysage politique va se reconfigurer: la carte des partis dressée.

Le dilemme du PS et des Verts
DORIGNY
CHRISTIANE IMSAND

Quand deux partis sont pro-
ches au point de capter le même
électorat, soit ils fusionnent
comme l’ont fait les radicaux et
les libéraux,soit ilsdoivent tenter
de se démarquer. C’est le di-
lemme auquel sont confrontés
les socialistes et les Verts, voire
le parti bourgeois démocratique
(PBD) d’Eveline Widmer-
Schlumpf et le PDC.

Une thématique d’actualité à la
veille des élections fédérales.
Elle s’inscrit dans une réflexion
sur l’évolution des partis politi-
ques à laquelle se sont livrés hier
à Dorigny plusieurs politologues
invités par le Cercle démocrati-
que de Lausanne et l’Observa-
toire de la vie politique régionale
de l’Université de Lausanne.

Le PBD serait
un partenaire idéal
Pour Urs Altermatt, professeur

honoraire à l’Université de Fri-
bourg, le PBD serait un parte-
naire idéal pour le PDC car il lui
apporterait la base protestante
qui lui fait défaut. Réaliste, il
doute cependant de l’existence
du leader charismatique capable
de mener à bien une fusion des
deux formations qui, condition
sine qua non, devraient porter
un nom commun totalement
nouveau.

Pour le PS et les Verts, la ques-
tion ne se pose pas dans les mê-
mes termes. Il n’est pas question
de fusion pour eux car ils ont
réussi jusqu’ici à chasser sur les
mêmes terres sans se phagocy-
ter mutuellement. Pour le poli-
tologue Pascal Sciarini, cette si-
tuation ne peut pas durer
éternellement. «Le renforcement
de la force électorale des Verts at-

tise la rivalité entre les deux partis.
Ils auraient tout intérêt à dévelop-
per une stratégie de non-agression
en ciblant leur message sur les élé-
ments qui ne sont pas prioritaires
pour l’autre formation.»

Mobilisation déterminante
Le PS et les Verts attirent le

même électorat plutôt urbain,
féminin, jeune et bien formé qui
leur attribue le même position-
nement sur la ligne gauche
droite. Et c’est un fait que les
deux partis ont la plupart du
temps des positions similaires.
«Pourtant, c’est en se démarquant
qu’ils peuvent encore espérer pro-
gresser», affirme Pascal Sciarini.

«Aujourd’hui, l’électorat popu-
laire vote majoritairement UDC. Si
le PS veut le reconquérir, il doit
prêter davantage d’attention aux
questions sécuritaires qui le préoc-
cupent. Quant aux Verts, ils ont un
déficit de mobilisation. Ils sont très
populaires chez les jeunes, mais
ceux-ci votent peu alors que les
électeurs de gauche âgés votent so-
cialiste», ajoute-t-il. Compte
tenu de cette situation, le polito-
logue estime que les Verts ne
sont pas près de rattraper les so-
cialistesentermedeforceélecto-
rale.

«Plus verts que les Verts»
Président du groupe parle-

mentaire écologiste, le Gene-
vois Antonio Hodgers partage
globalement cette analyse. «Je
suis favorable à une plus grande
différenciation, mais ce n’est pas
si simple car les socialistes ont
tendance à vouloir prouver qu’ils
sont plus verts que les Verts. De
notre côté, nous n’allons pas
abandonner la politique sociale
car il n’y a pas de société verte
sans solidarité, mais nous pour-
rions mettre des accents différents

et laisser davantage de place à la
responsabilité individuelle.»

Les Vert’libéraux ont pour leur
part clairement pris leurs dis-

tances avec les Verts, à l’excep-
tion du domaine de l’environ-
nement. «Sur toutes les ques-
tions économiques et sociales, ils

votent comme le PDC et le PLR»,
indique Werner Seitz, chef de
section à l’Office fédéral de la
statistique. «Lors des votations
fédérales, ils n’ont voté avec la
gauche rose-verte que pour l’avo-
cat des animaux et l’initiative sur
les armes.»

Pas de paralysie
La poussée rose-verte d’un

côté, UDC de l’autre, a conduit à
une polarisation d’un niveau
unique en Europe, constate le
politologue Andreas Ladner sur
la base d’une analyse du Parle-

ment européen. Pourtant, note
son collègue Ioannis Papado-
poulos, cela ne rend pas la Suisse
ingouvernable. «Les coalitions à
géométrie variable permettent de
trouver des solutions. La Suisse n’a
pas à craindre une paralysie à la
belge.»

Même les alliances de circons-
tance entre l’UDC et le PS, quali-
fiées de «contre-nature» par le
centre, provoquent peu de blo-
cages. «Depuis 1996, cette al-
liance ne l’a emporté que dans
1,5% des cas», affirme le politolo-
gue Oscar Mazzoleni.�

Quand deux partis sont proches au point de capter le même électorat, soit ils fusionnent, soit ils doivent tenter de se démarquer, estiment
les politologues. Une thématique d’actualité à la veille des élections fédérales. KEYSTONE

TRAINS
Les usagers devraient
passer à la caisse
Berne veut davantage faire passer
à la caisse les usagers du rail afin
qu’ils couvrent entièrement les
coûts qu’ils génèrent. Opposées à
cette réforme du prix du sillon, les
entreprises de transport de
marchandises brandissent la
menace d’un transfert sur la route
du transport de certaines matières
dangereuses. Afin de combler les
près de 200 millions de coûts non
couverts, la Confédération prévoit
un prix du sillon variable selon les
heures de la journée pour
équilibrer le taux d’utilisation du
réseau ferroviaire. Les trains qui
sollicitent des créneaux très
demandés aux heures de pointe
devraient payer plus.� ATS

ÉNERGIE
La technique
au service de l’écologie
Un potentiel d’économies
d’énergie sommeille dans la
technique du bâtiment. Remplacer
des pompes inefficaces pour le
chauffage et l’eau chaude
permettrait d’économiser 50% de
la production annuelle de la
centrale de Mühleberg (BE).� ATS

Un projet de cours d’éducation
sexuelle obligatoires dès 2014 à
l’écoleprimaire faitdébatdans les
cantons alémaniques. Une péti-
tion s’y opposant a été lancée. En
Suisse romande, de tels cours fi-
gurent déjà au programme des
élèves. Des enseignants ainsi que
des politiciens de l’UDC, du PEV
et de l’UDF soutiennent la péti-
tion «contre la sexualisation de
l’école primaire» présentée hier à
Berne. La récolte des signatures
court jusqu’au 1er octobre.

Les pétitionnaires s’attaquent
au «Plan d’études 21» qui doit
être appliqué dans tous les can-
tons alémaniques. Celui-ci est ac-
tuellement en préparation et le
contenu du programme de l’école
obligatoire doit être précisé et
mis en consultation en 2013.

Les pétitionnaires s’inquiètent
notamment du fait que les pa-
rents ne pourraient influencer ni
le contenu des leçons ni le maté-
riel d’enseignement. Ils vou-
draient aussi offrir la possibilité
aux parents de dispenser leurs
enfants de tels cours. «L’informa-
tion ou l’éducation sexuelle n’ont ja-

mais posé les mêmes problèmes en
Suisse romande que ceux rencon-
trés en Suisse alémanique», ré-
sume Patrice Borcard, conseiller
scientifique à la Direction de
l’instruction publique du canton
de Fribourg.

Il mentionne que le «Plan d’étu-
des 21» et le plan romand sont
l’application du système Harmos
dans les deux régions linguisti-
ques. En Suisse romande, ce type
d’information est réparti en trois
niveaux. Le premier concerne

l’école enfantine axée sur la pré-
vention des abus sexuels et fait
passer le message «Ton corps t’ap-
partient et personne ne peut y tou-
cher».

Les élèves les plus âgés reçoi-
vent une information sexuelle et
affective. Elle met l’accent no-
tamment sur la prévention des
dangers d’internet. Les cours sur
la reproduction humaine sont
donnés à partir de 13 ans dans les
cours de sciences ou de biologie.
� ATS

PÉTITION Un projet de cours d’éducation sexuelle fait débat.

On s’indigne outre-Sarine

En Romandie, des cours sont dispensés dès l’école enfantine. KEYSTONE

SUISSES-ÉTRANGERS

Neuchâtel reçoit le Prix
de l’intégration 2011

Le canton de Neuchâtel et un
groupement de Nidwald ont reçu
hier le Prix de l’intégration, décer-
né par un jury émanant de la
Commission fédérale pour les
questions de migration.

ANeuchâtel,c’est leServicecan-
tonal de la cohésion multicultu-
rellequiest récompensé,pourson
projet «Vivre ici en venant
d’ailleurs».Ilconsisteendesinter-
views et des reportages audio sur
des résidents d’origine étrangère.

Réalisésparla journalisteValérie
Kernen, ces montages sont diffu-
sés par les médias locaux – une
centaine depuis neuf ans, avec des
personnes de 80 pays. Un livre,
«Regards d’ailleurs», a paru en
2006 avec 32 portraits de mi-
grants.

Le concept neuchâtelois d’inté-
gration semble fonctionner «à
merveille» et les échos du public
sont «positifs», a commenté Car-
mel Froehlicher-Stines, prési-
dente du jury, en attribuant le prix
hieràZurich.Lepubliccomprend
mieux les circonstances de l’arri-
vée d’un migrant, ce qui «aide à

corriger les visions simplistes et les
clichés».

Le Conseil d’Etat s’est dit «hono-
ré» de ce prix, dont il tire une «lé-
gitime fierté». Il faut dire que Neu-
châtel a été pionnier en créant un
poste de délégué aux étrangers,
confié dès 1990 à Thomas Facchi-
netti. Une loi sur l’intégration a
suivi, puis une extension du droit
de vote et d’éligibilité.

Depuis 2009, une Charte de ci-
toyenneté est remise aux nou-
veaux arrivants, suisses ou étran-
gers. Pour laquelle le Service de
cohésion a été primé l’an dernier
par la Société suisse des sciences
administratives.

Le canton présente un fort taux
de migrants utilisant le français
comme langue principale. En ma-
tière de cohésion, il se place de-
vant la plupart de villes à forte im-
migration.

A Nidwald, le prix
(15 000 francs également) va au
«Bistro interculturel» – géré par
un groupe de particuliers engagés
–, favorisant les échanges suisses-
étrangers.� FNU

�«Les coalitions à géométrie
variable permettent de trouver
des solutions. La Suisse n’a pas à
craindre une paralysie à la belge.»
IOANNIS PAPADOPOULOS POLITOLOGUE
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MAROC Le pays entre dans une nouvelle ère. Le roi devait annoncer hier soir à son peuple
le renforcement des pouvoirs d’un premier ministre qui sera nommé par le Parlement.

Mohammed VI réforme son royaume
THIERRY OBERLÉ - LE FIGARO

Le Maroc entre dans une nou-
velle ère avec l’annonce, par Mo-
hammed VI, de la réforme de sa
Constitution. Le roi devait
s’adresser hier soir à son peuple à
l’occasion d’un discours qui va
changer la donne politique dans
le royaume, en ouvrant la voie à
une forme de démocratie parle-
mentaire. Mohammed VI s’ap-
prête, ni plus ni moins, à renon-
cer de sa propre initiative à une
partie de ses prérogatives.

Mises au point par une commis-
sion d’experts, les réformes por-
tentnotammentsur lesnouveaux
pouvoirs attribués au premier mi-
nistre. Le chef du gouvernement
est jusqu’à présent nommé par le
souverain. Placé sous tutelle, il
exerce ses fonctions avec une
marge de manœuvre limitée tan-
dis que des proches du roi exer-
cent dans l’ombre le pouvoir réel.

Désormais, le premier ministre
sera désigné par le Parlement et il
gouvernera en qualité de «prési-
dent du gouvernement» comme
le chef du gouvernement espa-
gnol. Ce premier ministre sera,
par exemple, responsable des no-
minations administratives les
plus importantes. Il pourra aussi
dissoudre le Parlement et tenir
son conseil des ministres sans la
présence du roi.

Dans son allocution, Moham-
med VI devait souligner le prin-
cipe de séparation et d’équilibre

des pouvoirs afin d’assurer un
fonctionnement démocratique
des institutions. Soucieux de ne
pas perdre du temps, il va sou-
mettre la nouvelle Constitution à
un référendum prévu en juillet
avant le début du ramadan, qui
tombe cette année en août. Des
élections législatives anticipées
seront ensuite organisées à l’au-
tomne pour tenter de redynami-
ser l’Assemblée nationale.

Commission de sages
Inédite dans le monde musul-

man, l’initiative de Mohammed
VI vise à anticiper des évolutions
qui lui paraissent inéluctables
avec l’avènement du «Printemps
arabe». Le 20 février, au lende-
main des révolutions tunisienne

et égyptienne, des dizaines de
milliers de jeunes étaient descen-
dus dans les rues des principales
villes du Maroc pour réclamer
dans le calme plus de liberté et de
démocratiesanspourautantmet-
tre en cause la personne du roi.

Après un moment d’hésitation,
Mohammed VI a répondu, trois
semaines plus tard, par un dis-
cours de rupture en promettant
le changement. Une commission
de sages présidée par le juriste
Mohammed Moatassim a enten-
du les responsables des partis po-
litiques et de la société civile pour
rédiger son projet. Pendant ce
temps, les jeunes ont continué à
manifester tout en refusant de
participer au chantier des réfor-
mes. Méfiants, ils ont craint un

retour en arrière lorsque des défi-
lés ont été réprimés par les forces
de police en mai.

Plus de libertés
De leur côté, les islamistes mo-

dérésduParti justiceetdéveloppe-
ment (PJD) ont fait savoir qu’ils
n’accepteraient pas une Constitu-
tion d’essence libérale prévoyant
la liberté de croyance, une no-
tion, selon eux, préjudiciable à
l’«identité islamique du pays». Mo-
hammed VI devait donner hier
soir sa réponse aux uns et aux au-
tres.

Outre son volet politique, la
nouvelle Constitution a pour am-
bition d’élargir le champ des li-
bertés individuelles et collectives.
Elle prévoit de confirmer l’islam

en tant que religion d’Etat, mais
elle entend aussi garantir la liber-
té de culte. Elle supprime la dis-
position qui évoque le caractère
«sacré» de la personne du roi qui
est remplacé dans l’article 46 du
nouveau projet par l’expression:
«L’intégrité de la personne du roi ne
peut être violée.» La nouvelle loi
fondamentale va aussi désigner le
berbère comme langue officielle
à côté de l’arabe. Quant à la jus-
tice, elle sera clairement séparée
des autres pouvoirs, pour assurer
son indépendance.

MohammedVIsedevaitdetenir
ses promesses. Attendue avec im-
patience, son intervention donne
un nouveau souffle à un règne en-
gagé voici 12 ans, à la mort de
Hassan II.�

Hier avant son discours, le roi était accompagné de son fils aîné, Moulay Hassan (à gauche), et de son frère cadet, Moulay Rachid. KEYSTONE

JAPON
Du thé vert radioactif
intercepté à Paris
Du thé vert en provenance du
Japon, contenant deux fois plus
de césium que le niveau maximal
admissible, a été intercepté à
l’aéroport de Paris-Charles-de-
Gaulle, a annoncé hier la
direction de la consommation. Il a
été mis en quarantaine en vue
d’être détruit.� ATS-AFP-

ÉTAT DE PALESTINE
Lieberman menace
d’abroger les accords
Le ministre israélien des Affaires
étrangères, Avigdor Lieberman, a
menacé hier d’annuler tous les
accords avec les Palestiniens s’ils
demandaient l’adhésion d’un Etat
de Palestine à l’ONU. Il a constaté
ses désaccords avec la cheffe de
la diplomatie de l’Union
européenne, Catherine Ashton,
sur la possibilité d’un retour aux
négociations.� ATS-AFP

CLIMAT
Six mois pour sauver
le protocole de Kyoto
Six mois pour sauver le protocole
de Kyoto et avec lui une partie de
la crédibilité des négociations sur
le climat: voilà ce qu’ont estimé les
négociateurs de plus de 190 pays
réunis à Bonn, en Allemagne. La
mobilisation est lancée pour
trouver une formule satisfaisant
toutes les parties avant la
conférence de l’ONU à Durban, en
Afrique du sud.� ATS-AFP

ARABIE SAOUDITE
Les femmes
prennent le volant
Les Saoudiennes ont timidement
répondu hier à l’appel lancé par
des militantes pour défier
l’interdiction pour les femmes de
conduire. Quelques-unes d’entre
elles ont pris le volant dans des
villes de ce royaume
ultraconservateur, sans incident
majeur. L’Arabie saoudite est le
seul pays au monde où les
femmes n’ont pas le droit de
conduire.� ATS-AFP

YÉMEN L’incertitude plane sur un retour du président, Ali Abdallah Saleh.

Les déclarations contradictoires fusent
Les déclarations se suivent et

ne se ressemblent pas quant à un
éventuel retour à Sanaa du prési-
dent yéménite, hospitalisé en
Arabie Saoudite. Hier, elles ont
fusé de toutes parts.

Unretourd’AliAbdallahSaleha
été écarté par un responsable
saoudien, qui a requis l’anony-
mat. Il n’a indiqué s’il s’agissait
d’une décision du chef de l’Etat
yéménite ou du royaume qui l’a
accueilli. «Le lieu de sa résidence
n’a pas encore été fixé», a ajouté ce
responsable, laissant entendre
que le président pourrait quitter
l’Arabie saoudite.

Tout autre discours, du côté de
Sanaa, où l’on tient le retour d’Ali
Abdallah Saleh pour certain. Le
voyage du président yéménite,
blessé début juin dans une atta-
que contre son palais et soigné
depuis lors à Riyad, aura lieu
«d’ici quelques jours», a déclaré le
vice-ministre de l’Information,
Abdou al Djanadi. «La présidence
me l’a confirmé», a-t-il précisé.

Outre son éventuel retour,
l’état de santé d’Ali Abdallah
Saleh est au cœur de toutes les
spéculations. Ce dernier n’est
plus apparu en public depuis sa
blessure. Mercredi, Abdou al
Djanadi avait affirmé que l’état
de santé du président était «en
constante amélioration». Mais

une source yéménite à Riyad
avait affirmé la semaine der-
nière que son était de santé
était «mauvais, principalement
parce qu’il souffre de problèmes
pulmonaires et de difficultés res-
piratoires».

Le chef de l’Etat, âgé de 69
ans, souffre notamment de

brûlures après avoir été blessé
lors d’une explosion alors qu’il
prenait part à la prière du ven-
dredi dans la mosquée du pa-
lais présidentiel. Il avait été
évacué le lendemain à bord
d’un avion médical. Le vice-
président, Abed Rabbo Man-
sour Hadi, assure de facto l’inté-
rim.

Une vacance porteuse
d’espoirs
La vacance actuelle du pou-

voir laisse la place à tous les es-
poirs pour le mouvement qui
prône des réformes, et la dé-
mission d’Ali Abdallah Saleh.
Contesté dans la rue depuis
janvier, il a refusé jusqu’à pré-
sent, malgré de fortes pressions
régionales et internationales,
de signer un accord sur une
transition de pouvoir, proposé
par les monarchies du Golfe et
soutenu par les Etats-Unis et
l’Union européenne. � ATS-AFP-
REUTERS

La vacance actuelle du pouvoir laisse la place à tous les espoirs pour
le mouvement qui prône des réformes. KEYSTONE

GRÈCE

Le défi de la dette pour
le nouveau gouvernement

Le premier ministre grec, Geor-
ges Papandréou, a nommé hier
un nouveau gouvernement, mar-
quéparl’arrivéedeténorssocialis-
tes, tel Evangélos Vénizélos au
ministère critique des Finances.
Le responsable de ce portefeuille
devra prendre à bras-le-corps la
crise grecque.

Le premier défi pour le nou-
veau gouvernement sera de faire
adopter d’ici la fin du mois un
projet de loi d’austérité, vivement
contesté par la rue et une partie
de la base du parti socialiste au
pouvoir, mais jugé indispensable
par les créanciers du pays pour
débloquer une seconde aide fi-
nancière à la Grèce, au bord du
défaut de paiement.

Evangélos Vénizélos, auquel re-
vient également le poste de vice-
premier ministre, devra notam-
ment obtenir de la base des
députés rétifs un vote de con-
fiance qui doit être organisé d’ici
mardi. Lors de la passation de

pouvoir, il a fait part de sa volonté
de «continuer» la politique de ri-
gueur tout en appelant à «un con-
sensus politique» et à la «mobilisa-
tion» générale ralliant opposition
et société.

Accord Merkel-Sarkozy
Après avoir multiplié ces derniè-

res semaines les annonces discor-
dantes sur les modalités d’une
aide supplémentaire à la Grèce,
les deux principaux pays créan-
ciers du pays, la France et l’Alle-
magne, semblaient hier faire des
efforts pour ressouder leurs rangs
face à la crainte d’une réaction en
chaîne dans toute l’Europe, en cas
de défaut d’Athènes sur sa dette.

Hier, Nicolas Sarkozy et An-
gela Merkel se sont rencontrés
à Berlin ont convenu qu’il fal-
lait chercher une solution ra-
pide à ce problème de dette,
avec une participation volon-
taire des créanciers privés. �
ATS-AFP-REUTERS

La nouvelle
Constitution a pour
ambition d’élargir le
champ des libertés
individuelles et
collectives.
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MONTRES La Fédération horlogère doit revoir à la baisse son projet
de renforcer le Swiss made. Accords internationaux en cause.

Swiss made moins exigeant
Le renforcement du label

Swiss made pour les mouve-
ments des montres mécaniques
suisses sera moins élevé que
prévu. En raison d’accords in-
ternationaux, la Fédération hor-
logère a dû revoir à la baisse le
taux minimal de pièces d’ori-
gine suisse.

Actuellement, pour obtenir le
label Swiss made, 50% des coûts
des composants d’un mouve-
ment doivent correspondre à
des opérations effectuées en
Suisse. Désireuse de renforcer
ce critère, la Fédération de l’in-
dustrie horlogère suisse (FH)
avait décidé en juin 2007, à une
large majorité lors d’une assem-
blée générale, de le faire passer à
80% pour les montres mécani-
ques et à 60% pour les montres
à quartz.

Ordanssonbulletinparu jeudi,
la FH indique avoir dû modifier
son projet et adopter un taux de
60% pour les mouvements mé-
caniques. En cause, comme le
souligne également le quotidien
«Le Temps» dans son édition
d’hier, les accords horlogers
existants entre la Suisse et
l’Union européenne ainsi que
les disposition de l’Organisation

mondiale du commerce
(OMC).

«Il y avait un risque de ne pas
être compatibles», a expliqué à le
président de la FH Jean-Daniel
Pasche. Il reconnaît également
que les horlogers européens
«sont préoccupés par le renforce-
ment du Swiss made». Car ren-
forcement il y aura bel et bien, a-
t-il assuré.

80% de la montre
Outre un taux de 60% sur les

mouvements mécaniques, le
projet de la FH prévoit en effet
aussi l’introduction d’un taux
de 80% pour l’ensemble d’une
montre, une valeur limite qui

n’existe pour l’heure pas du tout
dans l’horlogerie. Pour les au-
tres produits finis de fabrica-
tion suisse, elle est fixée à hau-
teur de 50%, a rappelé le
président de la FH. Le projet de
renforcement du Swiss made
n’a par ailleurs pas été revu à la
baisse pour les montres à
quartz. Le taux prévu en 2007
de 60% est conservé, tant pour
le mouvement que pour le pro-
duit final.

Vital à long terme
Pour Jean-Daniel Pasche, un

durcissement des critères du
Swiss made est vital sur le long
terme, «au risque sinon de le voir

le label se dévaluer». Dans ce
sens, il rejette les critiques
«d’une minorité» de marques de
moyen de gamme qui voient
dans le projet un risque de
hausse des coûts de production.
Selon le président de la FH, les
prix ne vont pas augmenter car
les marques veulent rester com-
pétitives. La FH va maintenant
transmettre son projet de révi-
sion de l’ordonnance Swiss
made au Conseil fédéral. Elle
demande également à ce que ce
dossier soit traité séparément du
projet Swissness, actuellement
bloqué pour des divergences de
vue sur les produits alimentai-
res.� ATS

Pour le président de la Fédération horlogère suisse, Jean-Daniel Pasche, un durcissement des critères
du Swiss made est vital sur le long terme. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

CIMENT
Filiales d’Holcim
sous pression en Inde
Les autorités cartellaires indiennes
mènent une enquête contre deux
filiales du groupe cimentier saint-
gallois Holcim. Selon une
information du journal indien
«The Economic Times», les griefs
de formation de cartel concernent
au total trois entreprises.
L’enquête porte sur la pratique
commerciale du cimentier au
cours des dix dernières années.
Spécialisée dans la production et
la distribution de ciments,
agrégats et béton, le groupe
Holcim emploie 80 000 personnes
dans le monde et disposes de
divers sites de production dans 70
pays. En Suisse Holcim déploie un
effectif de 1300 salariés.� ATS

CERTIFICATION

Restructuration
chez Cotecna
La société genevoise Cotecna,
spécialisée dans l’inspection et la
certification, va supprimer 25 des
140 postes de son siège.
L’échéance de deux gros contrats
et la diminution du chiffre
d’affaires de l’année en cours sont
à l’origine de la restructuration. Les
détails des licenciements sont
présentés depuis 48 heures aux
employés concernés à travers des
entretiens individuels. L’activité du
groupe dépend à 80% des
contrats gouvernementaux de
longue durée, de cinq à dix ans.
Or, les contrats avec le Mexique et
la Tanzanie sont arrivés à
échéance. Cotecna emploie 3700
personnes dans le monde.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
952.1 -0.2%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2616.4 -0.2%
DAX 30 ß
7164.0 +0.7%
SMI ƒ
6145.1 -0.2%
SMIM ß
1316.4 +0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2770.1 +1.4%
FTSE 100 ∂
5714.9 +0.2%
SPI ∂
5644.4 -0.1%
Dow Jones ß
12004.3 +0.3%
CAC 40 ß
3823.7 +0.8%
Nikkei 225 ƒ
9351.4 -0.6%

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

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

ABB Ltd N 21.23 21.12 23.97 18.34
Actelion N 41.34 41.20 57.95 39.19
Adecco N 53.20 53.60 67.00 45.44
CS Group N 33.63 33.95 50.95 33.46
Holcim N 62.40 63.10 79.95 59.65
Julius Baer N 34.05 33.73 45.17 30.01
Lonza Group N 66.30 67.20 90.95 65.75
Nestlé N 52.55 52.40 56.90 48.92
Novartis N 51.45 51.75 58.35 47.61
Richemont P 50.90 51.30 57.75 35.50
Roche BJ 139.80 139.80 159.60 124.40
SGS N 1586.00 1598.00 1724.00 1407.00
Swatch Grp P 393.50 393.10 440.80 291.80
Swiss Re N 47.99 47.89 51.35 47.53
Swisscom N 385.30 386.30 433.50 363.10
Syngenta N 272.80 278.80 324.30 222.00
Synthes N 146.80 147.00 155.70 109.30
Transocean N 53.00 52.95 79.95 46.54
UBS N 15.21 15.21 19.13 13.94
Zurich FS N 215.40 216.70 275.00 214.80

Alpiq Holding N 319.50 314.00 398.00 311.25
BC Bernoise N 245.00 244.20 247.50 236.50
BC du Jura P 65.00 64.75 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 54.90 55.45 80.50 55.00
Cicor Tech N 44.10 43.95 54.50 30.00
Feintool N 336.00d 336.50 370.00 306.50
Komax 99.00 99.10 121.90 81.50
Meyer Burger N 35.25 34.20 44.25 24.90
Mikron N 8.00 8.08 12.00 6.56
OC Oerlikon N 6.68 6.79 7.85 3.69
Petroplus N 12.20 12.20 18.10 9.12
PubliGroupe N 152.10 155.00 163.00 90.00
Schweiter P 575.00 570.00 780.00 530.50
Straumann N 210.50 209.30 249.60 198.40
Swatch Grp N 70.05 69.90 79.50 53.10
Swissmetal P 5.34 5.50 9.00 4.70
Tornos Hold. N 12.70 12.50 15.00 7.27
Valiant N 122.70 117.80 203.90 99.00
Von Roll P 3.45 3.37 6.08 3.25
Ypsomed 52.75 52.85 64.00 51.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 35.73 36.45 46.14 23.64
Bulgari (€) 12.17 12.16 12.31 7.25
Baxter ($) 58.37 58.01 60.50 40.26
Celgene ($) 57.98 57.85 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 66.43 66.32 67.37 56.86
L.V.M.H (€) 112.75 113.00 129.05 84.85

Movado ($) 65.86 66.27 76.68 44.61
Nexans (€) 62.98 63.70 76.55 44.60
Philip Morris($) 68.59 67.52 71.75 44.95
PPR (€) 115.05 114.35 128.30 96.93
Stryker ($) 57.75 58.00 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 91.94 ............................. 1.9
(CH) BF Conv. Intl .........................91.29 ............................ -7.2
(CH) BF Corp H CHF ...................100.51 .............................2.5
(CH) BF Corp EUR .......................103.98 .............................1.5
(CH) BF Intl ..................................... 72.22 ...........................-4.0
(CH) Commodity A .......................92.81 ............................. 5.5
(CH) EF Asia A ...............................82.98 ...........................-6.8
(CH) EF Emer.Mkts A .................215.65 ............................-3.9
(CH) EF Euroland A ................... 100.65 ........................... -1.2
(CH) EF Europe ............................ 113.53 ...........................-4.5
(CH) EF Green Inv A ....................82.39 ...........................-4.9
(CH) EF Gold .............................. 1310.00 ......................... -14.8
(CH) EF Intl .................................... 113.85 ...........................-6.9
(CH) EF Japan ........................... 4203.00 ......................... -10.3
(CH) EF N-America .................... 236.91 .............................0.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 375.67 ...........................-6.8
(CH) EF Switzerland .................262.25 ...........................-2.7
(CH) EF Tiger A.............................. 95.60 ............................-5.3
(CH) EF Value Switz...................124.87 ........................... -2.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 85.00 ........................... -2.3
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 115.94 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 129.31 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter USD .................142.07 ............................. 1.3

(LU) EF Climate B.......................... 73.61 ...........................-0.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 150.72 ...........................-6.2
(LU) EF Sel Energy B ................. 741.17 ...........................-2.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ..........................86.05 ...........................-6.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 14070.00 ........................... -5.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 90.33 ...........................-4.3
(LU) MM Fd AUD.........................225.41 ............................. 1.9
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.08 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.83 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.27 .............................0.1
(LU) MM Fd GBP ........................130.28 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................102.68 .............................0.5
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.37 .............................0.5
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 111.37 .............................2.6
Eq. Top Div Europe ..................... 99.23 ...........................-0.0
Eq Sel N-America B ................... 124.11 ............................. 1.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................174.23 .............................4.2
Bond Inv. CAD B ..........................175.68 .............................2.5
Bond Inv. CHF B ......................... 124.40 .............................1.0
Bond Inv. EUR B............................ 83.41 .............................0.5
Bond Inv. GBP B .......................... 89.96 .............................2.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................153.83 .............................2.6
Bond Inv. Intl B........................... 100.02 ............................-5.0
Ifca ...................................................113.70 ........................... -2.4
Ptf Income A ................................ 107.76 ........................... -0.4
Ptf Income B ............................... 128.10 ........................... -0.4
Ptf Yield A ..................................... 129.29 ...........................-2.2
Ptf Yield B......................................148.45 ...........................-2.2
Ptf Yield EUR A ........................... 101.73 ........................... -0.1
Ptf Yield EUR B ............................125.33 ........................... -0.1
Ptf Balanced A ............................. 149.94 ............................-3.5
Ptf Balanced B..............................167.52 ............................-3.5
Ptf Bal. EUR A...............................102.91 ........................... -1.2
Ptf Bal. EUR B ...............................119.97 ........................... -1.2
Ptf GI Bal. A ....................................84.68 ...........................-0.6
Ptf GI Bal. B ................................... 89.88 ...........................-0.6
Ptf Growth A .................................185.92 ............................-5.0
Ptf Growth B ...............................201.03 ............................-5.0
Ptf Growth A EUR ........................96.76 ........................... -1.7
Ptf Growth B EUR ......................108.79 ........................... -1.7
Ptf Equity A ..................................202.67 ...........................-8.0
Ptf Equity B .................................. 212.21 ...........................-8.0
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 91.02 ............................-1.1
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 91.02 ............................-1.1
Valca ............................................... 249.82 ............................-3.3
LPP 3 Portfolio 10 .......................155.70 .............................0.3
LPP 3 Portfolio 25 .......................141.85 ...........................-0.6
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 156.75 ........................... -2.0
LPP 3 Oeko 45 ............................. 122.35 ........................... -1.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............92.96.........94.96
Huile de chauffage par 100 litres .........100.20 ... 100.20

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.66 ........................ 1.66
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.18 .........................4.17
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.95 ........................ 2.92
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.18..........................3.18
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.11 ..........................1.12

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1962 1.2264 1.186 1.242 0.805 EUR
Dollar US (1) 0.8378 0.8584 0.823 0.881 1.135 USD
Livre sterling (1) 1.355 1.3886 1.322 1.428 0.700 GBP
Dollar canadien (1) 0.8556 0.8772 0.831 0.909 1.100 CAD
Yens (100) 1.0437 1.0691 1.011 1.103 90.66 JPY
Cour. suédoises (100) 13.0189 13.3487 12.72 14.0 7.14 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1537.65 1541.65 35.51 35.71 1739.5 1764.5
 Kg/CHF 41767 42017 963 975 47170 48170
 Vreneli 20.- 239 268 - - - -

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

Le nouveau patch contraceptif pour femmes de Bayer sera produit et
commercialisé par Acino. Les deux groupes pharmaceutiques ont
conclu un accord en ce sens. Il prévoit le développement par Acino de
son site de production à Miesbach en Allemagne pour 20 millions
d’euros (24 millions de francs). Les travaux, terminés fin 2012,
permettront de doubler, voire tripler, la capacité de production
annuelle de systèmes transdermiques, actuellement de 30 millions
d’unités, selon un communiqué publié hier par Acino. Un patch
contraceptif, ou timbre contraceptif, se colle sur la peau. Pendant sept
jours, il libère constamment des hormones qui traversent l’épiderme
pour parvenir dans le corps. Selon Acino, le nouveau produit de Bayer
sera le plus petit disponible sur le marché et se présentera sous une
forme transparente. Il devrait aussi être le moins dosé en hormones
(éthinyslestradiol et gestagènes). Spécialisé dans les produits
génériques, Acino a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de
128 millions d’euros (154 millions de francs), en baisse de 19%, et un
bénéfice net de 4,5 millions d’euros, contre 33,5 millions en 2009. Le
groupe emploie actuellement 443 personnes.�ATS

PHARMACIE
Bayer et Acino vont commercialiser
un patch contraceptif féminin

Addax Bioenergy a signé un ac-
cord de financement pour son
projet d’énergie renouvelable
près de Makeni, en Sierra Leone,
un investissement de 258 mil-
lions d’euros (312 millions de
francs), a indiqué la société. Le
projet a été critiqué par des ONG.

Le contrat de prêt a été signé
avec sept banques de développe-
ment européennes et africaines, a
précisé la filiale du groupe Addax
& Oryx basée à Genève. L’inves-
tissement porte sur le développe-

ment d’une plantation de canne à
sucre, la construction d’une raffi-
nerie d’éthanol, ainsi qu’une cen-
trale électrique à biomasse. La
canne à sucre sera convertie en
bio éthanol afin de répondre à la
demande des marchés domesti-
que et européen, contribuant ain-
si au remplacement des carbu-
rants fossiles et à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, a
expliqué le groupe.

La centrale électrique produira
de l’électricité renouvelable pour

la raffinerie d’éthanol et fournira
environ 20% de l’électricité du
réseau de la Sierra Leone. Le pro-
jet comprend des mesures desti-
nées à contribuer à la sécurité
alimentaire et au développe-
ment socio-économique dans
l’une des régions les plus pauvres
du pays, a fait valoir la société. La
construction de la raffinerie
d’éthanol et de la centrale élec-
trique à biomasse commencera
dans le courant de l’année, la
mise en production devenant

opérationnelle en 2013. Le pro-
jet emploie déjà plus de 700 per-
sonnes et créera plus de 2000
emplois, selon Addax Bioenergy.

Les œuvres d’entraide suisses
avaient critiqué en octobre der-
nier certains aspects du projet.
Pain pour le Prochain, Action de
Carême et la Cotmec (Commis-
sion tiers-monde de l’Eglise ca-
tholique) avaient exigé une
étude indépendante et un con-
trôle du projet à long terme. �
ATS

ÉNERGIE Addax signe un accord pour une raffinerie en Sierra Leone.

Des Genevois investissent dans l’éthanol

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 11153.00 0.8

B.Alter. Multi-Performance 14094.00 1.6

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 130.77 -10.9

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 113.10 -1.9

B.Strategies - Monde 133.92 0.7

B.Strategies - Obligations 101.84 -2.2

Bonhôte-Immobilier 117.40 1.0

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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TRAVAIL Plus grande convivialité ou difficulté à se concentrer, les avis sur la vie en «open space»
divergent. Ce contrôle social accentué peut tourner au cauchemar pour les salariés.

Dans l’enfer des bureaux paysagers
CHARLOTTE HILL - AFP

Votre voisin de bureau tient à
vous faire partager sa passion du
poney, un autre a choisi une son-
nerie de portable baptisée «Jo-
del», tandis qu’un troisième
baisse le chauffage dès que vous
avez le dos tourné: bienvenue
dans le scénario noir du travail
en «open space»!

Inventé par deux consultants
allemands, les frères Schnelle, à
la fin des années 1950, l’«open
space» – ou bureau paysager –
n’a cessé de se répandre, mais
sans toujours convaincre les sa-
lariés qui pointent des problè-
mes de bruit, de chauffage ou de
concentration.

Selon Actinéo, l’Observatoire
de la qualité de vie au bureau,
60% des salariés français ne tra-
vaillent plus aujourd’hui dans
un bureau individuel et 14%
sont dans des «open space» de
plus de quatre personnes. Selon
un sondage rendu public fin mai
par l’observatoire, si 83% des sa-
lariés en bureau individuel di-
sent pouvoir se concentrer, ils
ne sont plus que 51% en «open
space». La satisfaction évolue de
façon parallèle, avec 90% de sa-
tisfaits en bureau individuel et
seulement 63% en «open
space».

Il faudrait 15 m2
Odile Duchenne, directrice

générale d’Actinéo, souligne
que «là où il y a une cristallisa-
tion, c’est sur de très mauvais
«open space» qui ont été faits uni-
quement dans une logique écono-
mique. A force de réduire sur tous
les coûts, on en fait un espace in-
fernal (...) Finalement l’entreprise
est perdante», a-t-elle expliqué.

Pour Odile Duchenne, «en
dessous de 15 m2 par individu, on
n’a plus cette notion d’espace vi-
tal», mais dans les faits, c’est
plutôt dix à 12 m2 et jusqu’à
sept ou huit dans les cas extrê-
mes. En l’absence d’obligation

légale, l’Institut national de re-
cherche et de sécurité (INRS)
préconise un minimum de
10 m2 par personne, pour un
bureau individuel ou collectif.
Mais l’«open space» a aussi ses
avantages, selon des experts qui
mettent en avant la conviviali-
té, le partage d’information, les
gains d’espace et surtout de
coût.

Elisabeth Pélegrin-Genel, ar-
chitecte et psychologue du tra-
vail, estime qu’en plus de la «ra-
tionalisation des mètres carrés»,
l’«open space» a «un avantage
énorme, c’est qu’il met tout le
monde à peu près au même ni-
veau d’information».

Et «le travail sur écran le rend

de plus en plus supportable»,
parce qu’il «permet de ne pas voir
celui d’en face» et qu’on y recrée
sa «bulle privative». Mais, dit-
elle, «énormément de bureaux

paysagers sont très mal faits», cer-
tains ayant «les gens qui arrivent
dans le dos, qui lisent leur écran,
un facteur «insupportable».

Elle souligne que depuis quel-
ques temps, les entreprises
créent de plus en en plus «des
bulles, des aquariums, des cahu-
tes», autant d’appellations dési-
gnant des espaces pour s’isoler.

Reste que pour Thomas Zuber,
co-auteur du livre à succès
«L’Open Space m’a tuer» (Ha-
chette, 2008), «l’«open space»
fabrique énormément de confor-
misme social», car «tout le monde
surveille tout le monde».

«Par exemple, si quelqu’un part
à 18h, on lui dit «Ah, tu prends ton
après-midi?» Donc les gens vont

d’eux-mêmes rester tard», a expli-
qué ce trentenaire qui donne
des cours à Sciences Po sur les
méthodes de management.

Un consultant de 35 ans a con-
firmé qu’«il y a une sorte de pres-
sion du groupe sur l’assiduité, la
performance, les tâches traitées.
C’est un avantage pour le manage-
ment qui peut du coup être ré-
duit.» Pour les désespérés de
l’«open space», certains ont in-
venté des parades comme des
casques réducteurs de bruit, des
filtres empêchant les badauds de
voir le contenu de l’écran, ou
préconisent de bâtir des piles de
dossiers pour s’isoler. Sur inter-
net, on trouve même... des rétro-
viseurs pour écran.�

Les bureaux du World Trade Center du Credit Suisse à Zurich. Pour une psychologue du travail française, l’«open space» a l’avantage de mettre tout
le monde au même niveau d’information. KEYSTONE

�«Dans
l’«open space»,
tout le monde
surveille tout
le monde.»
THOMAS ZUBER
ÉCRIVAIN

BACTÉRIE E. COLI
Un enfant plongé
dans un coma artificiel
L’un des sept enfants hospitalisés
à Lille, dans le nord de la France,
pour une infection à la bactérie
E.coli après avoir mangé des
steaks hachés, a été placé dans
un coma artificiel. L’origine de la
contamination devrait être
connue au plus tard lundi.
L’enfant a développé les
symptômes habituels de
l’infection mais avec la
particularité de présenter une
atteinte neurologique.� ATS-AFP

BOTANICA
Sous le thème de
«Plantes et symboles»
Durant une semaine, depuis
aujourd’hui jusqu’au 26 juin, 23
jardins botaniques de toute la
Suisse feront découvrir leurs
charmes à l’enseigne de Botanica
2011. Plus de 100 manifestations,
la plupart gratuites, se
dérouleront sous le thème
«Plantes et symboles».� ATS

BIODIVERSITÉ
L’ancêtre de la licorne
est de retour
L’oryx d’Arabie, une antilope du
désert qui serait à l’origine du
mythe de la licorne, est de retour
après avoir frôlé l’extinction.
Native de la péninsule arabique,
l’Oryx leucoryx possède deux
cornes effilées qui, de profil, n’ont
l’air de n’en former qu’une,
comme pour la licorne. Le dernier
oryx d’Arabie sauvage a été
abattu en 1972. Mais après près
de 40 ans d’efforts pour
reconstituer cette population en
captivité, elle s’établit désormais
à 1000 individus.� ATS-AFP

ENCHÈRES
Les œuvres de Beyeler
en vente à Londres
La galerie Beyeler, à Bâle, vend
toutes ses œuvres aux enchères
mardi et mercredi chez Christie’s à
Londres. Le bénéfice de la vente
ira à la Fondation Beyeler, qui
disposera ainsi d’un capital pour
couvrir le déficit de l’institution et
la consolider.� ATS

LA
QUESTION
DU JOUR

Travailler en «open space»,
est-ce un cauchemar?
Votez par SMS en envoyant DUO CAU OUI ou DUO CAU NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

La 28e Fête fédérale de jodel a
débuté hier à Interlaken (BE).
Jusqu’à demain, les organisa-
teurs attendent 200 000 visi-
teurs dans l’Oberland. Le specta-
cle sera assuré par plus de 11
000 participants.

Le coup d’envoi a été marqué
par l’arrivée de parapentistes:
trois hommes brandissant des
drapeaux et trois femmes vêtues
d’un costume folklorique se sont
posés près de la tribune offi-
cielle.

Parmi les participants aux di-
vers concours figurent des for-
mations de Suisses de l’étranger
de Calgary, d’Auckland, de New
GlarusetdeMelbourne.Lamani-
festation connaît également un
vif succès auprès de la jeunesse
avec quelque 500 participants
dans la catégorie de la relève.

Pour la première fois, une lan-
ceuse de drapeau sera en lice
après avoir réussi à se qualifier

pour cette fête. La Thurgovienne
Erna Fischbacher devra se mesu-
rer à 169 concurrents masculins
dans le concours individuel. Les
concertsaveccorsdesAlpesvont
constituer un autre point fort.
Un des clous de la manifestation
se déroulera la dernière journée:

pour accueillir le ministre de
l’Economie et les invités d’hon-
neur, Walti Sigrist jouera
l’hymne national avec le plus
grand cor des Alpes du monde:
14 mètres de long avec et un dia-
mètre de 82 centimètres dans sa
partie la plus large.� ATS

JODEL La Fête fédérale attend quelque 200 000 spectateurs.

Tradition et compétition

Les cors des Alpes seront un point fort de la manifestation. KEYSTONE

Fréquenter les réseaux sociaux
sur internet comme Facebook
n’est pas un frein, mais plutôt un
encouragement au développe-
ment de relations dans la vie
réelle. Une étude publiée jeudi
par le Pew Research Center con-
teste ainsi une idée largement
répandue. Cette enquête révèle
que les utilisateurs de Facebook
font davantage confiance aux
autres, ont davantage d’amis
proches et sont généralement
plus engagés politiquement.

«Il y a eu beaucoup de spécula-
tion sur l’impact de la fréquenta-
tion des réseaux sociaux sur la vie
sociale des gens, et le débat s’est
largement concentré sur la possibi-
lité que ces sites nuisent aux rela-
tions sociales de leurs utilisateurs,
qu’ils les isolent du monde», écrit
KeithHampton,quiacoordonné
l’enquête. «Nous avons trouvé
exactement le contraire», af-
firme-t-il. Les sociologues du

Pew Research Center ont inter-
rogé2255adultessur leurutilisa-
tion de réseaux sociaux comme
Facebook, MySpace, LinkedIn
et Twitter. L’étude menée à l’au-
tomne dernier confirme d’abord
l’augmentation exponentielle de
la fréquentation de ce type de si-
tes internet. En 2008, une en-
quête montrait que 26% de la
population utilisait ces sites.
Trois ans plus tard, la proportion
est passée à 47%.

Elle indique aussi que plus on
fréquente Facebook, plus on fait
confiance aux autres, un critère
retenu par les chercheurs pour
mesurer les relations sociales
dans la vie réelle. Ainsi, la proba-
bilité que quelqu’un qui se con-
necte plusieurs fois par joursur le
site communautaire estime que
la plupart des gens sont dignes de
confianceesttrois foisplusélevée
que pour les non-utilisateurs.
L’enquête souligne également

que les utilisateurs de Facebook
se sont davantage impliqués dans
les élections américaines de mi-
mandat,ennovembredernier. Ils
sontdeuxfoisetdemieplusnom-
breux que les autres à avoir parti-
cipé à une réunion politique,
43% plus nombreux à avoir dit
qu’ils iraient voter.

Les chercheurs affirment enfin
que les «Facebookers» retirent
du site un soutien émotionnel
équivalent à la moitié du soutien
qu’un Américain moyen obtient
de son conjoint. «On utilise au-
jourd’hui les réseaux sociaux pour
rester en contact avec ses meilleurs
amis aussi bien qu’avec de lointai-
nes connaissances», observe Lee
Rainie, qui a participé à l’étude.
«Il est clair que la communauté des
individus connectés sur des réseaux
continuera de changer puisque les
plateformes et les utilisateurs conti-
nuent d’évoluer», ajoute-t-il.�ATS-
REUTERS

INTERNET Une étude américaine va à l’encontre des clichés.

Les réseaux socialement utiles
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Réservation: T 032 889 36 05
www.jardinsmusicaux.ch

Grange aux Concerts, Evologia, Cernier, Neuchâtel (CH)
Saline royale, Arc et Senans (F)

Parc régional Chasseral, Berne-Neuchâtel (CH)

13 - 28 août 201114e festival

Soliste de l’Ensemble Intercontemporain
Grange aux Concerts, jeudi 25 août

Chapelle d’Enges, samedi 27 août

Région Val-de-Ruz

Partenaire du festival

pChristophe Desjardins, alto
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L’ÉNERGIE SOLAIRE
EN FÊTE

18 - 19 JUIN 2011
Patinoires de Neuchâtel
Samedi de 10h00 à 19h00

Dimanche de 10h00 à 17h00

Samedi 16h30

Extrait du programme

Dimanche 11h00

DE TECHNOLOGIE
PÔLE SUISSE

ENTRÉE LIBRE

Partenaire principal

Création e-novinfo

Film et conférence présentés par Jean Troillet, alpiniste aventurier ,

suivi de la projection du film de ses exploits

Projet PlanetSolar en direct avec Raphaël Domjan et conférences

Programme complet sur www.polesolaire.ch

ATELIERS ET

CONCOURS POUR

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

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

ou autre réalisation d’envergure.

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

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

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

Délai pour le dépôt des candidatures: vendredi 30 septembre 2011, à l’adresse suivante:

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

ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE
Dick Marty, président
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40 ANS D‘EXPÉRIENCE

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

Projet individuel selon vos souhaits.
Plus d‘informations sur

www.uninorm.ch
tél. 021 731 03 70.

ch. du Châtelard 1 1033 Cheseaux
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Musique Avenue
Fbg du lac 43 - 2000 Neuchâtel

La bonne affaire
à faire...

Claviers - Guitares - Percussions
Réparation - Batterie - Sono - Dépôt vente

AVIS DIVERS



FOOTBALL
Proche des demis
L’équipe de Suisse M21 a besoin
d’un point contre la Biélorussie
ce soir pour valider son ticket de
demi-finaliste de l’Euro. PAGE 27
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TENNIS Wimbledon ne devrait pas échapper à Federer, Nadal ou Djokovic.

Trois hommes pour un coup fin
LONDRES
JÉRÉMIE MAYORAZ

Ils sont trois, trois à revenir sur
toutes les langues,àattirer toutes
les attentions, à faire le bonheur
des bookmakers. Rafael Nadal,
Novak Djokovic et Roger Fede-
rer, voilà les trois grands favoris
pour l’édition 2011 de Wimble-
don, troisième tournoi du
Grand Chelem de l’année, qui
débute lundi à Londres. Trois
noms, trois champions qu’il sera
bien difficile de départager. Sa-
cré en 2008 et 2010, tout juste
auréolé d’un titre à Roland-Gar-
ros, Rafael Nadal sera l’ennemi
No 1, l’homme à abattre. Juste
derrière, Novak Djokovic. Avec
ses 41 succès 2011 en 42 parties,
le No 2 mondial pourrait bien
devenir le premier Serbe à
dompter le gazon anglais. Et Ro-
ger Federer dans tout ça? De re-
tour au sommet après une quin-
zaine parisienne
époustouflante, le Bâlois se ver-
rait bien réaliser la passe de sept
à Wimbledon, son terrain de jeu
préféré. Chemins croisés.

RAFAEL NADAL
Pour le No 1 mondial, Roland-

Garros fut éprouvant, tant physi-
quement que mentalement. Le
Majorquin a certes glané un
sixième titre sur l’ocre pari-
sienne, il a aussi laissé de pré-
cieuses forcesdans labataille.Ré-
sultat, une préparation sur herbe
moyenne avec une élimination
en quart de finale du Queens,
face à Tsonga. «J’ai connu un Ro-
land-Garrosdifficile», relevait l’Es-
pagnol la semaine dernière. «En
fait, ce sont mes quatre derniers
mois qui ont été compliqués, puis-
que j’y ai joué tous les matches pos-
sibles pour mes sept derniers tour-
nois, avec sept finales.»

«Rafa» a mis à profit cette éli-
mination pour se ressourcer
chez lui, reprendre des forces
avant la défense de son titre à
Wimbledon et la place de No 1

mondial. A seulement 25 ans, il
vise un 11e sacre en Grand Che-
lem. «Cette coupure m’a fait du
bien, j’ai pu retourner à la maison,
penser à autre chose qu’au tennis.
Jouer au golf, aller à la pêche, cela
m’a permis de me relaxer. Et je suis
confiant, au moins j’attaquerai
Wimbledon avec un maximum de
motivation.» Au classement
ATP, Nadal possède 65 points
d’avance sur Djokovic. Presque
rien, donc. Erreur interdite à
Londres.

NOVAK DJOKOVIC
Unedéfaite,41victoires, lebilan

2011 du Serbe force l’admira-
tion. «Nole», c’est l’homme en
forme de cette première partie
de saison. Seul faux pas du No 2

mondial, ce revers en demi-fi-
nale de Roland-Garros face à Fe-
derer. Tout à fait excusable au vu
de la prestation hors du com-
mun livrée par le Suisse, au som-
met de son art. «Il fallait bien que
cettepériodes’arrêteunjour», rela-
tivise le joueur des Balkans. «Il y
a un an, battre Nadal sur terre ou
Federer sur gazon m’était impossi-
ble. Mais aujourd’hui, j’y crois. J’ai
beaucoup progressé, je suis devenu
plus mâture et je pratique le
meilleur tennis de ma vie.»

Djokovic garde un moral au
beau fixe et compte bien frapper
un grand coup ces prochains
jours. Il a même fait de Wimble-
don l’objectif de sa saison. «Pour
moi, Wimbledon est le tournoi le
plus important de l’année», lan-

çait-il la semaine dernière, avant
d’annoncer son impatience sur
Twitter, où il a laissé le message
suivant: «En route pour Londres.
Je suis excité à l’idée de jouer sur le
beau gazon de Wimbledon. Big
Ben, les fraises à la crème et all
white.» Cette saison, Djokovic
n’a pas disputé le moindre
match officiel sur herbe, la sur-
face qu’il affectionne le moins.
Finaliste du Queen’s en 2008, le
joueur de Belgrade a tout de
même atteint à deux reprises le
dernier carré de Wimbledon, en
2007 et 2010.

ROGER FEDERER
L’action Federer ne cesse de

monter en flèche depuis Ro-
land-Garros. Finaliste à la Porte

d’Auteuil, le Bâlois a retrouvé de
sa superbe, alors que beaucoup
l’avaient enterré trop vite. A
Londres, les bookmakers ne s’y
sont pas trompés et ont fait du
Suisse le grand favori au même
titre que Nadal. La cote de
«Rodger»? 2,8 contre 1, alors
que Nadal est à 2,4 et Djokovic à
4. A titre de comparaison, Mur-
ray pointe à 9,25 contre un. Paul
Annacone, entraîneur actuel du
Bâlois, se veut d’ailleurs confiant
à quelques heures du début des
hostilités londoniennes. Aucun
doute, son poulain tient la
forme. «La demi-finale de Ro-
land-Garros prouve que Roger est
toujours présent. Il travaille énor-
mément pour rester à ce niveau et
se maintenir, donc je ne vois au-

cune raison pour laquelle il ne
puisse pas répéter ses performan-
ces à Wimbledon», a lâché le
coach du No 3 mondial.

Comme Djokovic, Federer a
zappé les tournois de prépara-
tion. Comme Djokovic, il a fait
de Wimbledon le rendez-vous
numéro un de sa saison. «J’ai la
possibilité de réaliser quelque
chose de bien à Londres. J’ai livré
un bon Roland-Garros et la transi-
tion sur gazon ne me fait pas peur,
je suis prêt à enchaîner», lançait
le Suisse juste après sa défaite
contre Nadal à Paris. A vérifier.
Certitude, celui-ci aura à cœur
de faire oublier son élimination
prématurée l’an passé, au stade
des quarts de finale, face à
Berdych.�

Avec Rafael Nadal et Novak Djokovic, Roger Federer fait bien sûr figure de favori à Wimbledon. KEYSTONE

LE TIRAGE Classé tête de série No 3, Federer affrontera le Kazakh
Kukushkin (ATP 60) au premier tour. La tâche devrait se compliquer par
la suite, avec un possible troisième tour contre Nalbadian (No 28).
Wawrinka, lui, se mesurera tout d’abord à un spécialiste de terre
battue, l’Italien Starace (ATP 48). Le troisième tour pourrait lui réserver
un duel contre Gasquet (No 17), avant un possible huitième de finale
contre Murray.

CHIUDINELLI EN STAND-BY Commencé jeudi, le match du troisième
tour des qualifications entre le Bâlois Marco Chiudinelli et le Slovaque
Karol Beck n’a toujours pas pu être mené à son terme hier. La pluie a
interrompu la partie sur le score de 7-5 3-6 2-1 pour Beck. La suite est
agendée à aujourd’hui.

LES RETROUVAILLES Souvenez-vous, c’était il y a un peu plus d’une
année: 11h05’ de jeu, cinq sets, 183 jeux et 980 points disputés, 216
aces, etc. Bref un match fou (6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70-68), inscrit dans
l’histoire du tennis comme le plus long de tous les temps. Un
marathon qui avait vu la victoire de l’Américain Isner face au Français
Mahut. Le destin est parfois cruel, les deux hommes se retrouveront
encore cette année au premier tour.

LE CHIFFRE: 0 Soit le nombre de Suissesses dans le tableau principal.
Schnyder tout juste retraitée, Baczinszky blessée, Vögele éliminée en
«qualifs», la délégation helvétique est au point mort.� JMA-SI

À LA VOLÉE

La tâche de Serena (No 7) et Venus
Williams (No 23), qui ont conquis neuf
des onze derniers titres à Wimbledon,
s’annonce bien délicate. Les deux sœurs
font figure de favorites malgré leur man-
que de compétition, mais devront sortir
le grand jeu avant de songer à une cin-
quième finale fratricide à Londres.

La double tenante du titre et sa sœur aî-
née, victorieuse à cinq reprises sur l’herbe
londonienne, auront tout loisir de monter
en puissance lors des deux premiers tours.
La suite sera plus difficile: Venus, qui a re-
noué avec la compétition après quatre
mois et demi d’absence, devrait retrouver
Jelena Jankovic (No 15) dès le troisième
tour. Vera Zvonareva (No 2), Petra Kvito-
va (No 8) puis Victoria Azarenka (No 4)
pourraient ensuite se dresser sur sa route.

Absente des courts pendant près d’une
année,SerenaWilliamsadroitàuntourde
chauffe supplémentaire. Les choses sé-
rieuses devraient débuter en huitième de

finale, où elle est appelée à affronter Ma-
rion Bartoli (No 9). Son adversaire dési-
gnée des quarts de finale est Li Na (No 3).

Une joueuse pourrait cependant mettre
tout le monde d’accord, Maria Sharapova
(No 5), qui pourrait retrouver Serena
Williams en demi-finale. Victorieuse à
Wimbledon en 2004 à l’âge de 17 ans, la
Russe retrouve avec délectation le terrain
de ses premiers exploits. Elle a rechargé
ses batteries après sa demi-finale de Ro-
land-Garros. Le gazon sied parfaitement à
son jeu, plus que la terre battue parisienne.

Présente dans le même quart de tableau
que Maria Sharapova, Caroline
Wozniacki (No 1) ne devrait en revanche
pas pouvoir se mêler à la lutte pour le titre.
Le trophée conquis en salle dans «son»
tournoi de Copenhague ne lui fera pas ou-
blier sa mésaventure de Roland-Garros,
où elle avait chuté dès le troisième tour.
Son mental demeure trop friable dans les
grands rendez-vous.� SI

Mission délicate pour les sœurs Williams

Serena Williams, tout comme sa sœur Venus,
n’aura pas la tâche facile pour aller loin dans
le tournoi londonien. KEYSTONE
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Notre jeu: 
3*- 9*- 5*- 11 - 6 - 4 - 16 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 3 - 9
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 9
Le gros lot: 
3 - 9 - 10 - 12 - 16 - 2 - 5 - 11
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Tolosa 
Tiercé: 1 - 13 - 2
Quarté+: 1 - 13 - 2 - 7
Quinté+: 1 - 13 - 2 - 7 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 162,50
Dans un ordre différent: Fr. 32,50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 660,80
Dans un ordre différent: Fr. 82,60
Trio/Bonus: Fr. 11,80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 41 987,50
Dans un ordre différent: Fr. 839,75
Bonus 4: Fr. 36.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 18.-
Bonus 3: Fr. 8,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 26,50

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Hardatit 
(haies, réunion I, course 4, 3600 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Quondor De Kerser 72 J. Zuliani P. Quinton 31/1 3o3o6o
2. Rescato De L’Oust 70 N. Desoutter D. Windrif 26/1 0o9o5o
3. Shannon Rock 70 T. Majorcryk JP Gallorini 5/1 1o2o2o
4. Merger 69 S. Leloup JL Gay 15/1 6oAo2o
5. Sortie De Secours 68 C. Gombeau G. Cherel 7/1 2o5o1p
6. Royal Ultimatenia 66 R. O’Brien B. Barbier 12/1 7o6o1o
7. Royal Surabaya 66 E. Lequesne B. Barbier 46/1 0o9o0o
8. Cadouraki 66 D. Cottin J. Ortet 33/1 6o3o4o
9. Bleu Et Rose 65,5 A. Blais E. Leray 9/1 4o1oAo

10. Zarkali 65 E. Chazelle Rb Collet 41/1 6o2oTo
11. Réflexion 63 RL O’Brien FM Cottin 16/1 6o2o1o
12. Robuste 63 C. Pieux T. Doumen 22/1 8oAoAo
13. Glenferness 62 L. Philipperon Rb Collet 51/1 Ao1oAo
14. Tiquetac 62 Y. Lecourt J. Mérienne 29/1 8o6o8o
15. Comicelli 62 N. Guilbert P. Demercastel 27/1 Ao4oAo
16. Quelles Cendres 62 A. De Chitray FX Lefeuvre 20/1 3o1o2o

Notre opinion: 3 – Ce Gallorini a tout pour plaire. 9 – Il devrait se faire remarquer. 5 – Elle est en pleine
confiance. 11 – Sa place est à l’arrivée. 6 – Pour sa totale régularité. 4 – Dernière sortie encourageante.
16 – Elle peut en renaître ici. 2 – Pour Nathalie Desoutter.

Remplaçants: 10 – Un Collet spécialiste du steeple. 12 – Il serait temps qu’il émerge.

Notre jeu: 
5*- 10*- 18*- 3 - 6 - 13 - 1 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 5 - 10
Au tiercé pour 16 fr.:  5 - X - 10
Le gros lot: 
5 - 10 - 15 - 8 - 1 - 9 - 18 - 3

Demain à Vincennes, Prix René Ballière 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2100 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Roc Meslois 2100 P. Belloche P. Belloche 5/1 1a4a4a
2. Quarla 2100 P. Vercruysse C. Campain 22/1 0aDm0a
3. Oyonnax 2100 S. Ernault V. Brazon 10/1 5a3a2a
4. Orlando Sport 2100 S. Baude R. Coueffin 25/1 5aDa4a
5. Quaker Jet 2100 JE Dubois JE Dubois 2/1 1a2a1a
6. Nuit Torride 2100 B. Piton P. Gillot 9/1 0a5a3a
7. Perlando 2100 J. Verbeeck A. Vanberghen 19/1 8a9a9a
8. Nouba Du Saptel 2100 Y. Dreux PA Geslin 11/1 9a7a1a
9. Wishing Stone 2100 JM Bazire F. Souloy 8/1 0a2a1a

10. Quilon Du Châtelet 2100 F. Nivard A. Lenoir 5/1 2a1a1a
11. Nil 2100 M. Abrivard M. Abrivard 7/1 2a4a8a
12. Sebastian K 2100 L. Kolgjini L. Kolgjini 8/1 1a2a4a
13. Rêve De Beylev 2100 E. Raffin S. Guarato 5/1 1a4a1a
14. Paradis Cordière 2100 F. Lecanu B. Blachet 61/1 0a8a0a
15. Queen’s Glory 2100 J. Dubois P. Moulin 11/1 5a4a3a
16. Rocklyn 2100 L. Baudron P. Moulin 91/1 0a8aDa
17. Quid De Chahains 2100 P. Levesque P. Levesque 10/1 2a1a7a
18. Royal Dream 2100 JPh Dubois P. Moulin 13/1 2aDa1a
Notre opinion: 5 – C’est une course pour lui. 10 – Malgré son mauvais numéro. 18 – Ses moyens
sont incontestables. 3 – Un cheval de Prix d’Amérique. 6 – Elle ne nous déçoit jamais. 13 – Sa classe
est reconnue. 1 – Il vient de montrer son talent. 9 – Pour le cannibale.

Remplaçants: 15 – Elle a des lettres et de la vitesse. 8 – On ne peut pas l’éliminer.

Tirages du 17 juin 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

CYCLISME
Les ex-dopés ne
pourront plus diriger
d’équipes
L’UCI a décidé d’interdire à l’avenir
à des coureurs sanctionnés pour
dopage de devenir plus tard
responsables d’équipes. Cette
disposition entrera en vigueur à
partir du 1er juillet, sans effet
rétroactif.� SI-AFP

BEACHVOLLEY
MONDIAUX DE ROME
Rome. Mondiaux. 16es de finale: Herrera-
Gavira (Esp-9)battentHeuscher-Bellaguarda (S-
21) 18-21 21-13 15-13. Söderberg-Lund Hoyer
(Dan-23) battent Heyer-Chevallier (S-29) 21-18
21-18. Dollinger-Windscheif (All-36) battent
Gabathuler-Schnider (S-27) 12-2121-1815-12. Les
trois formations helvétiques terminent 17e.

CYCLISME
TOUR DE SUISSE
TourdeSuisse.7eétape,Vaduz(Lie)-Serfaus
(Aut),222,8km:1.DeGendt (Be)5h38’42’’ (39,45
km/h),bon. 10’’. 2.AndySchleck (Lux)à35’’, bon.
6’’. 3. Rojas (Esp) à 48’’, bon. 4’’. 4. Vandevelde
(EU)à51’’. 5. Losada (Esp)à54’’. 6. Lagutin (Ouz)
à 1’33’’. 7. Bakelants (Be) à 1’34’’. 8. Marcato (It)
à 2’30’’. 9. Hincapie (EU) m.t. 10. Boaros (It) m.t.
Puis: 15. Dietziker (S) à 4’15’’. 16. Fuglsang (Dan)
à 4’32’’. 17. Cunego (It) à 4’39’’. 19. Frank (S). 23.
Frank Schleck (Lux). 25. Leipheimer (EU), tous
même temps. 58. Elmiger (S) à 11’13’’. 65.
Tschopp (S)m.t. 84.Albasini (S)à15’19’’. 112.Rast
(S) à 24’26’’. 114. Cancellara (S). 135. Bertogliati
(S). 140. Hushhovd (No), tous même temps.
Abandons: Deignan (Irl), Louder (EU), Di Luca
(It), Lorenzetto (It), Sesma (Esp).
Général: 1. Cunego (It) 27h09’49’’. 2. Mollema
à 1’23’’. 3. Kruijswijk à 1’36’’. 4. Frank Schleck à
1’41’’. 5. Leipheimer à 1’59’’. 6. Fuglsang à 2’38’’.
7. Ten Dam à 3’10’’. 8. Caruso à 3’11’’. 9. Frank à
3’20’’. 10. VanGarderenà3’22’’. Puis: 19. Tschopp
à 13’47’’. 20. Andy Schleck à 16’18’’. 40. Albasini
à 34’16’’. 42. De Gendt à 35’07’’. 53. Dietziker à
43’23’’. 55. Elmiger à 44’11’’. 93. Rast à 1h06’44’’.
101. Bertogliati à 1h11’27’’. 104. Cancellara à
1h13’22’’.
Aux points: 1. Sagan 61. 2. Rojas 40. 3. Van
Garderen 38.
Montagne:1. Andy Schleck 42. 2. Ten Dam 35.
3. Cunego 30.
Sprints: 1. Mondory (Fr) 27. 2. De Gendt 12. 3.
Chavanel 11.
Par équipes: 1. Leopard (Andy Schleck)
81h33’36’’. 2. Rabobank (Mollema) à 2’04’’. 3.
Movistar (Rojas) à 16’16’’.

FOOTBALL
EURO M21
GROUPE A
Danemark - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Biélorussie - Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Suisse - Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Danemark - Biélorussie . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Ce soir
20.45 Islande - Danemark

Suisse - Biélorussie
1. Suisse 2 2 0 0 3-0 6
2. Danemark 2 1 0 1 2-2 3
3. Biélorussie 2 1 0 1 3-2 3
4. Islande 2 0 0 2 0-4 0

GROUPE B
République tchèque - Ukraine . . . . . . . . . .2-1
Espagne - Angleterre . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
République tchèque - Espagne . . . . . . . .0-2
Ukraine - Angleterre . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Demain
20.45 Angleterre - République tchèque

Ukraine - Espagne
1. Espagne 2 1 1 0 3-1 4
2. Rép. tchèque 2 1 0 1 2-3 3
3. Angleterre 2 0 2 0 1-1 2
4. Ukraine 2 0 1 1 1-2 1

RALLYE
RALLYE DE L’ACROPOLE
Championnat du monde WRC. Rallye de
l’Acropole (Grè). Classement après la 1re
journée: 1. Solberg--Patterson (No-GB-Citroën
DS3) 1h39’24’’2. 2. Loeb-Elena (Fr-Mon-Citroën
DS3) à 51’’6. 3. Hirvonen-Lehtinen (Fin-Ford
Fiesta RS) à 55’’3.

TENNIS
BOIS-LE-DUC
Bois-le-Duc (PB). Tournois ATP (450 000
euros, gazon) et WTA (220 000 dollars).
Simplemessieurs.Demi-finales:Dodig (Cro4)
bat Baghdatis (Chy-2) 7-6 (7-4) 6-1. Tursunov
(Rus) bat Malisse (Be-3) 6-3 7-6 (7-1).
Simple dames. Demi-finales: Vinci (It-7) bat
Cibulkova (Slq-5) 7-5 6-1. Dokic (Aus) bat
Oprandi (It) 6-4 2-0 abandon.

EN VRACATHLÉTISME La Suisse vise le maintien aux Européens d’Izmir.

Ambitions personnelles
au service de l’équipe

Concilier les intérêts person-
nels avec ceux de l’équipe, telle
sera l’ambition des Suisses en-
gagés au championnat d’Europe
par équipes ce week-end à Iz-
mir (Tur) – parmi lesquels les
Neuchâtelois Stéphanie Vau-
cher (triple saut), Valentine Ar-
rieta (400 m haies et 4 x 400 m)
et Julien Fivaz (saut en lon-
gueur). L’enjeu est double, avec
la recherche du maintien en
First League (2e division) et, in-
dividuellement, la chasse aux
minima pour les Mondiaux de
Daegu.

L’épreuve coïncidera avec la
première sortie de la saison du
relais 4 x 100 m masculin, qui vi-
sera au minimum les 39’’20 re-
quis pour se rendre aux Mon-
diaux en Corée du Sud à fin
août.Lequatuor,dont fontpartie
les Romands Pascal Mancini et
Aron Beyene, peut faire valoir
ses minima réalisés en 2010

mais il luiestdemandédeconfir-
mer. D’une façon générale, le
sprint s’annonce comme le
point fort de l’équipe, avec en-
core Cédric Nabe sur 100 m et
Alex Wilson sur 200 m.

Ce championnat d’Europe
donnera lieu à un classement fi-
nal mixte (addition des points
obtenus dans chaque discipline
par les hommes et par les fem-
mes), en fonction duquel les
deux derniers pays classés se-
ront relégués en troisième divi-
sion et les deux premiers pro-
mus en Super League (1re
division). Néo-promue dans
cette deuxième division, la
Suisse n’aura d’autre ambition
que de s’y maintenir. Ses adver-
saires seront la Belgique, la
Croatie, la Finlande, la Grèce,
les Pays-Bas, la Norvège, l’Eire,
la Roumanie, la Slovénie, la Tur-
quie et la Hongrie.

Hormis le 4 x 100 m, les

meilleures chances de victoire
ou de podium se trouvent dans
le camp féminin avec Irene Pus-
terla à la longueur, Lisa Urech
sur 100 m haies et Nicole
Büchler à la perche. Les progrès
du relais 4 x 100 m féminin se-
ront aussi intéressants à suivre.

La Russie grande favorite
En Super League, à Stock-

holm, la Russie, archidomina-
trice l’an dernier, retrouvera sur
sa route ses rivaux habituels, la
France, la Grande-Bretagne et
l’Allemagne. Leur formidable
équipe féminine devrait per-
mettre aux Russes de défendre
leur couronne.

Quarante-sept équipes natio-
nales, dans les quatre divisions,
seront en compétition au-
jourd’hui et demain. Le résultat
donnera un aperçu assez fidèle
de l’état de l’athlétisme helvéti-
que.� SI

Lisa Urech sera l’un des meilleurs atouts suisses à Izmir. KEYSTONE

LUTTE

Du beau monde à La Vue
pour la fête cantonale

La 93e Fête cantonale neu-
châteloise de lutte suisse (qui
se déroulera les 25 et 26 juin
prochain) s’est dévoilée à La
Vue-des-Alpes, entre tas de
sciure – qui ne demande plus
qu’à être réparti en quatre cer-
cles – et saucisson neuchâte-
lois.

Les passes promettent d’être
belles, avec une concurrence
relevée, le club du Niedersim-
mental étant invité. Soixante
jeunes samedi et 80 actifs di-
manche sont attendus, ainsi
qu’un bon millier de specta-
teurs – «d’autant que la bro-
cante de La Vue-des-Alpes se
tient en même temps, donc il y

aura des gens de passage», pro-
jette Charly Paupe, président
du comité et du club de lutte
des Montagnes neuchâteloises,
qui organise la manifestation
cette année, au gré d’un tour-
nus avec les sociétés du Vigno-
ble et du Val-de-Travers. David
Roschi, qui avait été sacré lors
de la Fête fédérale de 1972 à La
Chaux-de-Fonds, sera présent
dimanche, pour répondre aux
questions et encourager son
fils qui lutte dans le club invité.

Enfin, un plat 100% du ter-
roir – saucisson neuchâtelois
entre deux tranches de pain –
sera à découvrir absolument.
� THOMAS NUSSBAUM

ATHLÉTISME
Un 800 et un 5000m
de feu à Athletissima
Selon «Le Matin», David Rudisha,
recordman du monde du 800 m
sera présent à la 36e édition
d’Athletissima. L’année passée,
le Kenyan s’était imposé en
1’43’’25 devant Mulaudzi et Yego,
qui seront à nouveau sur la ligne
de départ le 30 juin. Le
champion d’Europe polonais
Marcin Lewandowski sera aussi
de la partie dans une course qui
s’annonce explosive. Le 5000 m
aura lui aussi fière allure.
L’affrontement entre les
Ethiopiens Merga et Tariku
Bekele, face aux Kényans
Chepkok, Choge, Kiptoo, Rotich
et Soi, tous déjà auteurs d’un
chrono sous les 13 minutes,
risque d’aboutir sur un record du
meeting détenu par Sammy
Kipketer (13’01’’93). � SI
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FOOTBALL L’ancien no 34 de la Maladière explique pourquoi il a signé à Young Boys.

Freddy Mveng a rejoint «un plus grand club»
Raphaël Nuzzolo et Freddy

Mveng sont donc partis de la
Maladière – le site internet de
Neuchâtel Xamax a publié, hier,
un communiqué expliquant que
les deux joueurs avaient été libé-
rés, alors qu’ils bénéficiaient
pourtant encore de quatre (!)
années de contrat. «Pourquoi je
suis parti? Surtout parce que
Young Boys voulait me prendre!»,
explique Freddy Mveng au télé-
phone. «Je ne veux pas cracher
dans la soupe, mais c’est quand
même un plus grand club que
Neuchâtel Xamax.»

La décision a-t-elle été difficile
à prendre? «Oui et non. Avec tous
ces changements, je connais
moins de personnes dans le club.
Si les dirigeants d’avant étaient
restés, j’aurais peut-être beaucoup
plus réfléchi. Maintenant, c’est
vrai que je laisse aussi de bons co-
pains...»

Les choses se sont semble-t-il
précipitées depuis la fin du
championnat et la finale de la
Coupe de Suisse. «Ça s’est passé
vraiment très vite», reprend Fred-
dy Mveng. «Tout s’est décidé dans
les deux ou trois dernières semai-
nes. Et c’est quand je parlais avec
les dirigeants de Young Boys qu’ils
m’ont dit qu’ils étaient aussi en dis-
cussion avec Raphaël Nuzzolo. Du
coup, nous nous sommes télépho-
né ou envoyé des SMS!»

Et de débarquer comme ça
dans un nouveau club ne fait pas
peur au nouveau no 19 de Young
Boys, qui a déjà repris l’entraîne-
ment. «Quand je suis arrivé à
Neuchâtel, je ne connaissais per-
sonne. Là, cela ne peut pas être
pire qu’au début! Je pense que ça
ira.» Et avec un contrat de quatre
ans, Freddy Mveng peut voir ve-
nir. «C’est un signe de confiance,
mais c’est aussi vrai que dans le

football moderne, cela ne veut plus
dire grand-chose. J’avais un con-
trat de quatre ans à Xamax, et je
n’en ai fait qu’un!»

L’autre grand changement,
pour Freddy Mveng, sera l’obten-
tion du passeport suisse. «Ce sera
soit pour la fin d’année, soit pour le
début de la prochaine. En atten-
dant, je peux toujours continuer
avec l’équipe nationale juniors du
Cameroun.» Avec laquelle il ne
compte qu’une sélection. «J’ai été
appelé plusieurs fois pour des mat-
ches amicaux, mais Xamax avait
plus besoin de moi.» Neuchâtel
Xamax a-t-il vraiment fait le bon
choix en laissant partir son mi-
lieu de terrain?

Silence...
Maisqui seraprésentà la reprise

de l’entraînement, dans deux
jours? Difficile à dire, tant le club
«rouge et noir» joue la carte du

mystère. Les dirigeants travaillent
encoulisses,mais riennetranspa-
raît. Personne ne répond...

Il faut s’adresser ailleurs pour
obtenir quelques informations.
David Navarro privilégierait le
fait de rester en Espagne. Son
club actuel, Valence, a évidem-
ment sa préférence, vu qu’il lui
reste une année de contrat. Le
Betis Séville, fraîchement pro-
mu en première division, serait
sur les rangs. Mais la piste de
Neuchâtel Xamax, qui aurait of-
fert un contrat portant sur trois
saisons au défenseur valencien,
resterait en très bonne position.

Quant à Frédéric Kanouté, les
événements devraient se préci-
piter rapidement. Dans quel
sens? Tout reste possible. Une
signature comme une rupture
de négociations. Vivement lun-
di, qu’on y voie un peu plus
clair...� FRANÇOIS TREUTHARDT

Freddy Mveng a décidé de troquer
le maillot de Neuchâtel Xamax
pour celui de Young Boys. Comme
Raphaël Nuzzolo.

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

CYCLISME Le Belge Thomas De Gendt remporte la septième étape du Tour de Suisse, mais l’Italien reste en jaune.

Damiano Cunego garde la main
SERFAUS
SERGE HENNEBERG

Le Belge Thomas de Gendt
(Vacansoleil) a créé la surprise
en s’imposant en solitaire lors de
la septième étape du Tour de
Suisse entre Vaduz (Lie) et Ser-
faus, dans le Tyrol. Damiano Cu-
nego, arrivé avec plus de 4’de re-
tard en compagnie des
principaux favoris, demeure
maillot jaune avec plus d’une
minute d’avance sur les Néer-
landais Baulke Mollema et Ste-
ven Kruijswijk.

De Gendt faisait partie d’un
groupe de dix-sept échappés qui
s’est formé à plus de 140 kilomè-
tres de l’arrivée. Il comprenait
entre autres Andy Schleck,
l’Américain George Hincapie, le
Suisse Andreas Dietziker et le
Belge Jan Bakelants, le mieux
classé au général (17e à 9’53’’).
Les 17 hommes ont compté jus-
qu’à 8’20’’ d’avance avant le fran-
chissement du col de la Flüela.

Derrière, les équipes Lampre,
HTC et Rabobank ont commen-
cé à assurer la poursuite pour
amenuiser l’écart. Mais c’était
trop tard pour la victoire d’étape.
Les grands perdants de la jour-
née sont les coureurs de l’équipe
Rabobank, qui n’avaient pas mis
un coureur dans l’échappée et
qui ont perdu le maillot de
meilleur grimpeur de Laurens
Ten Dam au profit d’Andy
Schleck. Et, de surcroît, les
Néerlandais n’ont rien tenté
pour déstabiliser Cunego, mal-
gré la présence de trois de leurs
hommes dans les sept premiers
du général.

Devant, De Gendt est sorti du
groupe de tête à 17 km de l’arri-
vée à Serfaus. «Comme nous
étions trois dans le groupe de tête,
nous avons tenté notre chance à
tour de rôle», soulignait le vain-
queur du jour. L’infatigable Mar-
co Marcato était le premier à at-
taquer. Mais il était rapidement
repris par le reste du groupe,
avant que De Gendt ne tente sa
chance... avec succès. Il a réussi
à creuser un écart de près d’une

minute avant que le cadet des
Schleck ne tarde à réagir. Le
dauphin de Contador lors du
dernier Tour de France n’est pas
parvenu à revenir en huit kilo-
mètres sur le Belge. Pas sûr que
le Luxembourgeois soit dans
une grande forme, mais il a en-
core trois semaines devant lui
pour retrouver son coup de pé-
dale dès la deuxième moitié du
Tour de France.

De Gendt (24 ans) s’était illus-
tré au début de la saison en rem-
portant la première étape de Pa-
ris-Nice. «Mais ce succès devant
Andy Schleck à l’occasion d’une
grande étape de montagne a plus
de valeur», relevait le Flamand,
qui se définit comme un cou-
reurcomplet.Sacoursedeprédi-
lection est Liège-Bastogne-
Liège. Il personnifie également

cette étonnante équipe néerlan-
daise Vacansoleil, qui pratique
un cyclisme porté sur l’offen-
sive. Elle avait déjà été récom-
pensée à Tobel avec la victoire
du Slovène Bozic. Elle pourrait
bien encore faire parler d’elle
dans la première semaine du
Tour de France.

Contre-la-montre décisif
Les deux dernières étapes du

week-end offriront des oppor-
tunités aux sprinters et aux rou-
leurs. Aujourd’hui, les coureurs
rallieront Tübach (SG) à Schaff-
house, sur 167 km sans difficul-
té notoire. Demain, le Tour de
Suisse se terminera par un con-
tre-la-montre individuel de
32,1 km à Schaffhouse, avec
une montée de quatre kilomè-
tres.� SI

Pour remporter l’étape, Thomas De Gendt a bénéficié de l’appui d’une vieille connaissance... KEYSTONE

LÉGÈRE AMÉLIORATION POUR JUAN MAURICIO SOLER

L’état du Colombien Juan Mauricio Soler, placé en coma artificiel pour avoir
été opéré d’une fracture du crâne après une chute dans le Tour de Suisse,
est en légère amélioration. Le médecin de l’équipe Movistar a annoncé que
les nouvelles sont bonnes. «Il est toujours en soins intensifs et les progrès
sont favorables. L’œdème cérébral, qui est le plus préoccupant, s’est légère-
ment amélioré. C’est pour cette raison que nous restons optimistes. Nous de-
vons toutefois être prudents parce qu’on ne peut pas prévoir grand-chose
dans ce genre de situation. Les 48 à 72 heures suivant l’accident sont cru-
ciales, mais les toutes premières heures, qui sont encore plus critiques, sont
passées. Il a de multiples blessures et fractures, mais les médecins sont
concentrés sur le problème de l’œdème», a précisé le docteur.
Victime d’une chute en heurtant un spectateur en début de parcours de la
sixième étape jeudi, Soler, deuxième au classement général au départ de
cette étape, avait perdu connaissance. Il avait la tête ensanglantée et souf-
frait également d’une cheville fracturée.
Soler, 28 ans, avait été héliporté jusqu’à l’hôpital où les médecins ont diag-
nostiqué une fracture du crâne avec hématome au cerveau, et l’ont placé
sous assistance respiratoire en raison d’un poumon touché, dont l’état
s’améliore également.� SI-AFP

FOOTBALL
Philippe Montandon
avec Bruno Valente
Le défenseur Philippe Montandon
(29 ans) est de retour à Saint-Gall.
Montandon jouait ces trois
dernières années à Lugano. Après
Martin Stocklasa et Bruno Valente,
il est la troisième recrue de la
lanterne rouge de la dernière
saison de Super League.� SI

Avertissement
volontaire sanctionné
L’UEFA punira désormais de deux
matches de suspension un joueur
qui écoperait volontairement d’un
carton jaune dans l’intention de
souffler ou d’éloigner cette
menace plus loin dans la
compétition. Habituellement, ce
genre de comportement était
sanctionné d’une amende.� SI

Bôle à Alle pour
la Coupe de Suisse
Seul club neuchâtelois engagé
lors du premier tour de
qualification de la Coupe de
Suisse de deuxième ligue
interrégionale, Bôle – malgré sa
relégation en deuxième ligue –
ira se frotter à Alle le samedi
30 juillet.� RÉD

L’Euro 2012 pourra
rapporter gros
La dotation globale pour les 16
équipes engagées à l’Euro 2012
l’été prochain en Ukraine et
Pologne sera de 196 millions
d’euros. C’est 12 de plus qu’en
2008. Chaque équipe touchera au
minimum 8 millions, pour sa
participation. Durant la phase de
groupe, un nul sera récompensé
par 500 000 euros et une victoire
par 1 million d’euros. La troisième
place d’un groupe sera
récompensée par 1 million
d’euros. A cela s’ajoutent des
bonus pour chaque échelon. Les
quart de finalistes toucheront
2 millions d’euros, les demi-
finalistes 3 millions, le finaliste
déçu 4,5 millions et le champion
d’Europe 7,5 millions.� SI

Toulalan, nouvelle
recrue de Malaga
Jérémy Toulalan jouera la saison
prochaine à Malaga. Le milieu
défensif signera un contrat de
quatre ans dans les jours qui
viennent. Le Lyonnais est la
quatrième recrue du club, acquis
par un membre de la famille
royale qatarie à la fin de la saison
2009-2010. Avec Toulalan, Ruud
van Nistelrooy, Joris Mathijsen et
Nacho Monreal, Malaga veut
jouer les premiers rôles la saison
prochaine.� SI

Matthieu Débonnaire
de retour à Lausanne
Après l’arrivée de Fabio Coltorti, la
presse lausannoise annonce le
retour de Matthieu Débonnaire
au Lausanne-Sport. Le dernier
rempart de 24 ans sera le
troisième gardien du club. Il avait
déjà porté les couleurs du LS
entre 2007 et 2010 avant de
rejoindre le Stade Nyonnais.� SI

Grasshopper engage
Michael Lang
Michael Lang quitte Saint-Gall et
s’engage avec Grasshopper
jusqu’à la fin de la saison 2015.
Le défenseur suisse de 20 ans a
joué 31 matches et inscrit deux
buts la saison dernière avec les
Brodeurs.� SI



Immobilier
à vendre
DOMBRESSON, GRAND-RUE 4 maison villa-
geoise, 3 niveaux, rénovée avec cachet, petit
jardin. A 3 minutes de toutes commodités, Fr.
450 000.–. Tél. 078 686 19 33.

CORCELLES, Grand-Rue 51, maison villageoise,
surface habitable 140 m2, sur 3 niveaux. 3
chambres, 1 mezzanine, cuisine agencée - coin
repas, séjour, cave, buanderie, chauffage
mazout, jardin sur 2 niveaux (166 m2) avec
cabanon. Prix de vente: Fr. 690 000.–. Contact:
MCM-Müller, tél. 032 731 95 00

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Votre maison, appartement, chalet, terrain, im-
meuble? Agences Pour Votre Habitation, Littoral
et Régional, pour vous, toutes nos infrastructu-
res, 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 as-
surée. 028-681346

Immobilier
à louer
LANDERON, DANS VILLA DUPLEX 4½ pièces,
112 m2, 3 chambres mansardées, 1 salle de
bains, 2 WC séparés, cuisine ouverte, salon,
cheminée, véranda, balcon, cave, 2 places de
parc. Fr. 1730.– + charges Fr. 260.– Tél. 079
440 92 17

CHÉZARD, MAGNIFIQUE 3½ PIÈCES, place de
parc, jardin, cave, libre à convenir.Tél. 079 784
73 36

LES BRENETS, centre du village, plain-pied de 4
pièces. Cave et galetas. Libre dès juillet ou à
convenir. Location selon rénovations souhai-
tées. Tél. 079 765 76 60 ou Tél. 032 932 14 80

LES BRENETS, spacieux 2 pièces environ 75 m2,
cuisine agencée, dans villa avec jouissance
parc, jardin. Si désiré place de parc privée.
Calme - confort - agrément - prix raisonnable
pour le 1er juillet 2011 ou à convenir. Tél. 079
757 08 53

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 50, lumineux 3½
pièces avec cachet, dans immeuble rénové, cui-
sine agencée habitable. Fr. 825.– + charges. Tél.
079 436 83 44

LE LOCLE, Marais 12, jolis appartements 3 piè-
ces, 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

LE PREVOUX, 5½ pièces, 140 m2, duplex avec
cachet, cuisine agencée, 1 salle de bains avec
WC, 1 douche avec WC, lave-linge et sèche-
linge individuels, cheminée, cave, grand réduit,
2 garages, grande cour extérieure, endroit
calme et ensoleillé, animaux pas acceptés. Fr.
1500.– charges comprises. Libre 1er octobre.
Tél. 032 931 40 84 / tél. 079 485 00 26

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Tilleuls 3, 1re

étage, 3 pièces, salle de bains et cuisine neuves.
Fr. 1250.– meublé, Fr. 1200.– non meublé.
Maximum 2 personnes, sans animaux. De suite
ou à convenir. Tél. 032 857 12 61

LE LANDERON, Rue des Granges 37 - 39, local
de 56 m2 au rez-de-chaussée, accès direct pour
véhicules, sanitaire, coin cuisinette. Fr. 500.— +
charges. Disponible de suite. Tél. 032 751 13 65

AREUSE, ancienne localité, appartement 2½ piè-
ces en duplex, dressing, mezzanine-bureau,
buanderie privative. Environ 85 m2 au rez-de-
chaussée d'une maison ancienne, cachet, ter-
rasse. Loyer: Fr. 1 350.– y compris chauffage,
eau, électricité. Tél. 079 240 22 24

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux 6 pièces, réno-
vé récemment, grand balcon, cuisine agencée
avec lave-vaisselle. Libre de suite ou à convenir.
Fr. 1 450.— charges comprises. Tél. 079 324
93 00.

NEUCHÂTEL, Fbg de l'Hôpital 44, lumineux 3½
pièces, cuisine agencée ouverte sur grand
salon, cheminée, balcon, cave. Loyer Fr. 1600.-
charges Fr. 180.-, ascenseur donnant directe-
ment dans garage Fr. 200.-. Tél. 079 250 77 40.

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

NEUCHÂTEL, studio agencé de 21 m2 avec cave
de 3 m2. Fr. 470.– / mois + Fr. 120.– de charges,
libre de suite. Tél. 076 327 87 83.

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 64, 3 pièces.
1er étage, cuisine agencée habitable, salle de
bains/wc, parquets flottants, balcon, cave et
galetas. Libre 1er septembre. Fr. 1000.– charges
comprises. Tél. 032 926 83 72.

NEUCHÂTEL (entre la gare et centre ville), dès le
01.07.2011, studio meublé, cuisine-labo, dou-
che/WC. Fr. 600.– + Fr. 50.– de charges.
Contact au tél. 032 724 67 41.

NEUCHÂTEL, 4½ pièces, refait à neuf, cuisine
agencée habitable, 2 balcons, proche du lac, de la
Maladière et de l'hôpital. Libre dès le 1er août. Fr.
1770.– charges comprises. Tél. 079 398 82 86.

NEUCHÂTEL, rue du Pommier, rez-de-chaussée,
entrée indépendante, de suite ou date à conve-
nir, 4½ pièces, totalement rénové, grande cui-
sine agencée habitable, 2 salles d'eau. Tél. 079
423 37 84

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces avec cachet,
balcon, vue, libre 1er juillet 2011. Ecrire sous
chiffre: Y 028-686473, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE! COUPLE AVEC ENFANT aimerait trou-
ver maison avec jardin, aux alentours de
Neuchâtel (15 km). V. Dupasquier, tél. 079 220
01 49 / F. Huguenin, mail vdpch@yahoo.fr

JEUNE FEMME SOIGNEUSE, non fumeuse, sans
animaux, cherche appartement 3 pièces à
Auvernier, Cormondrèche ou proche, avec vue
sur le lac, balcon, place de parc. Idéalement
dans villa ou petit immeuble, tranquillité. Loyer
max. Fr. 1 200.– charges comprises. Solvable,
respectueuse, travail stable, avec références.
Tél. 076 339 52 74.

CHERCHE 1 CHAMBRE avec douche et accès cui-
sine, près de la Gare de Neuchâtel ou Gare de
Saint-Blaise ou Marin. Du 1.7.11 au 30.9.11.
Tél. 079 346 86 83.

Animaux
DEVELIER, POULETTES FERMIERES, brunes,
blanches, noires, vaccinées, contrôle
salmonelle, début et en ponte, Fr. 25.–. Tél.
032 422 17 02

QUI S'OCCUPERAIT D'UN CHIEN de 10 ans
(Golden Retriever), calme, gentil et affectueux,
du 11 juillet au 31 juillet. Chien très sociable
aussi avec les enfants. Si possible avec jardin.
Tél. 032 913 19 93 / tél. 079 335 20 86.

Cherche
à acheter
ACHETE CASH VELOMOTEURS toutes marques,
tout état. Tél. 079 652 32 19

ATTENTION!!! Achat d'or, or fin entre Fr. 38.- à
Fr. 43.- le gramme. Patente fédérale. Achète tout
déchet d'or, bagues, bracelets, toutes montres
de luxe, pièces d'or, toute argenterie 800 - 900 -
925, service de table. Je me déplace dans toute
la suisse en toute discrétion. Sur rendez-vous.
Paiement cash. Mülhauser Tél. 079 488 54 41.

ACHAT D'OR. FR. 42.-/GR or fin. Je me déplace
gracieusement, chez vous ou à tout autre
endroit sur rendez-vous. Achète bijoux de mar-
que, diamants, pièces d'or, lingots, tous
déchets pour la fonte , boîtiers de montre etc.,
toute argenterie, toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Paiement cash. Tél.
079 720 08 48.

ACHAT D'OR. Prix du gramme d'or au cours du
jour. 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 garantie. Tél. 079
769 43 66.

ACHÈTE À HAUT PRIX ANTIQUITÉS avec patente
fédérale! Paiement cash pour tout: mobilier,
sculpture, bronze, pendule, tableau, bijouterie,
argenterie, etc... Montre mécanique! Ainsi que
tout or et argent au cours du jour!
cccc_arts@msn.com tél. 079 351 89 89.

Erotique
NEUCHÂTEL, Homme devenu impuissant cher-
che jolie lesbienne pour relation érotique.
Travestis et transsexuelles s'abstenir. Tél. 079
357 35 46

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois! Patricia, Monica,
Alice, Portugaises. Adore faire l'Amour + mas-
sages (érotiques), reines du sexe, A à Z. Rue de
la Paix 69, 2e étage. 7/7. 24/24 Tél. 076 610 52
06

LE LOCLE. NEW SALON! Blonde, brune, noi-
raude à choisir. Grande Rue 34, 1er étage, porte
6-9. Tél. 076 241 48 21.

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois Carmen (37), blonde,
Espagnole, seins XXXL naturels, mince.
Massages, A à Z. 3e âge bienvenu. Pas pressée.
7/7. 9h à 22h. Rue Progrès 89a, rez-de-chaus-
sée. Tél. 076 763 47 95

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS superbe transsexuelle
Gina, italienne, blonde très féminine, mince,
seins XXL, très jolie coquine, tous fantasmes.
Plaisir assuré. Discrétion et hygiène assuré. Pas
pressée. 7/7. Rue des Fausses-Brayes 11, stu-
dio 4. sex4u.ch/gina-ts. Tél. 076 792 11 68

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, travesti Laiz, 21 ans,
peau blanche, cheveux châtains raffinée, très
jolie, coquine, très chaude, avec grosse sur-
prise, satisfaction garantie. www.sex4u.ch/ts-
laiz. Tél. 076 774 03 59

LA CHAUX-DE-FONDS. Nouvelle sublime
Française Samantha (20), blonde, visage angé-
lique, mince. J'aime faire l'amour avec passion
et plus. Tél. 076 750 72 05

CHAUX-DE-FONDS. Privé: Julia, 29 ans, belle
étoile rousse, peau blanche, sexy, mince,
grande, douce et patiente. De 8h à 23h. Sur ren-
dez-vous. Tél. 078 864 49 29

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
22h. Tél. 078 815 28 58.

CHAUX-DE-FONDS. New 1re fois, sublime
blonde, française (29) ! Glamour! Explosive!
Très gourmande! Plaisir extrême! Tél. 076
595 60 78

CHAUX-DE-FONDS. New, privé! Sandra, douce,
belle, chaleureuse, câline, charmante, très
coquine. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45

LA CHAUX-DE-FONDS, gare. Privé, belle, douce,
sensuelle, propose 1h de massage sur table,
relaxation et détente assurées. Cadre chic,
hygiène et discrétion. 3e âge bienvenu. Sur
rendez-vous au tél. 079 906 60 67.

CHAUX-DE-FONDS, Melissa, mince, poitrine
XXL, gentille, pour massage corps et esprit. Sur
rendez-vous. Du lundi au samedi. Tél. 078
733 27 75

NEUCHÂTEL, 1re fois, 2 belles filles, Lunara
grosse poitrine naturelle et Antonella mince,
rouquine. Patientes. Massages à 4 mains, tou-
tes spécialités, pas pressées. Salon Victoria,
Rue de l'Ecluse 42 A, monter le grand escalier.
Tél. 076 793 49 75.

Vacances
CAP D'AGDE, dans résidence avec piscine et
tennis. 2 pièces, 3-4 personnes, véranda, ter-
rasse. 3 pièces, 6-7 personnes, cuisine, 2
vérandas. Grandes terrasses, garages fermés.
Situés au centre, à 5 mn de la plage. Juin et
septembre Fr. 600.–/700.–. Juillet et août Fr.
900.–/1200.–/Semaine. Tél. 078 605 09 03.

Demandes
d'emploi
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.

DAME SERIEUSE CHERCHE heures de ménage,
repassage, garde d'enfant, aide personnes
âgées, commissions. Tél. 079 725 12 25

FEMME, 40 ans, avec expérience, cherche tra-
vail comme dame de compagnie pour personne
âgé, ménage, repassage. Étudie toutes proposi-
tions sérieuses. Tél. 076 774 51 00

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

HOMME CHERCHE TRAVAIL comme ouvrier ou
livreur à 100%.Tél. 078 945 31 12

DAME CHERCHE TRAVAIL COMME OPÉRATRICE
sur CNC ou comme ouvrière à 100%.Tél. 078
330 14 42

CHERCHE TRAVAUX de rénovation et transfor-
mation, carrelage, peinture, crépis. Tél. 076 740
38 60.

CHERCHE PLACE POLISSEUR / boîte or, à temps
partiel ou complet, 20 ans d'expérience. Tél.
032 535 52 80

JEUNE FILLE CHERCHE à garder des enfants à
domicile. Avec références. Tél. 079 221 45 47,
dès 19h.

DAME RESPONSABLE, POLYVALENTE, bonnes
références recherche travaux sérieux divers:
bureau, restauration, enfants, personnes
âgées. Disponibilité immédiate. Tél. 076
595 07 73.

HOMME CHERCHE TRAVAIL de nuit, étudie tou-
tes propositions. Tél. 032 535 52 80.

Offres
d'emploi
RESTAURANT AU LOCLE cherche cuisiniers et
serveuses avec expérience. De suite ou à con-
venir. Tél. 078 613 50 01.

ASSISTANTE EN PHARMACIE recherchée à
Neuchâtel pour remplacement de 3 mois et +
dès septembre 2011. Conviendrait à un premier
emploi.GG indispensable. Tél. 032 729 11 60.
M. Monnier

HÔTEL-RESTAURANT, haut du canton, recher-
che femme de ménage. Sans voiture, sans per-
mis s'abstenir. Tél. 032 935 13 44

RESTAURANT PIZZERIA la Fleur-de-Lys centre
ville de Neuchâtel cherche serveur (entre 25 et
35 ans) de suite ou dès le 25 juillet, se présen-
ter sur place.

Véhicules
d'occasion
ACHÈTE TOUTES CITROËN MEHARI ou autre
ouvert à toutes propositions Tél. 079 652 32 19

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

GOLF GTI V 200 Ch, 1re main, 08.2006, 40 000
Km, 5 portes, xénon, noir, Fr. 22 900.–, Tél. 079
359 51 80

RENAULT CLIO SPORT, 197 CV, bleue, 33 000
km, expertisée du jour. Fr. 19 500.–. Tél. 079
676 61 30.

Divers
DÉSTOCKAGES DE COLLECTION DE MARQUES
vêtements et chaussures pour femme et
homme, de 40% à 80% de rabais. Auvernier,
Grand Rue 25, chaque mercredi 13h30 à 18h30
et samedi 10h. à 17h. www.destockages.ch

028-680940

FENÊTRES PVC, PORTES D'ENTRÉE, volets
aluminium. Devis gratuit! Prix attractifs! Fya
Sàrl, Tél. 032 931 84 81 ou fax 032 931 84 32.

132-243365

CHAUFFEUR PROFESSIONNEL se propose de
vous conduire en toute sécurité.Tél. 078 712 23
69 ou www.lechauffeur.ch

FEMME SEULE AVEC 3 ENFANTS cherche voiture
à donner.Tél. 078 330 14 42. Tél. 079 856 53
24. Merci d'avance.

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

ACQUÉRIR OU CÉDER UNE ENTREPRISE.
www.suisse-entreprise.ch

JMD INSTALLATEUR CHAUFFAGE SANITAIRE et
énergies renouvelables. Tél. 079 648 35 91

RECHERCHONS DRAPS ET LINGE de maison
même usagés. Le vestiaire de la Croix-Rouge,
rue de la Paix 73, tél. 032 913 34 23 le matin.
Merci pour votre générosité.

RESTAURANT A VENDRE littoral neuchâtelois, 90
places + 40 en terrasse, très bien équipé. Loyer
et remise très intéressant. Tél. 079 262 35 62

ROBES DE MARIÉE et robes de soirée chez
Annette Geuggis, Cortaillod, tél. 032 842 30 09.

028-681278

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. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel
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dès le 7 juin 2011
Av. de la Gare 29 - 079 889 99 49

Corine Burgat avertit sa fidèle
clientèle qu’elle rejoint le salon
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SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste
pour toutes exécutions sur mesures
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FOOTBALL Ce soir, face à la Biélorussie, un nul suffira à la Suisse M21 pour conserver la première place de son groupe.

Il y a amplement la place pour passer
AARHUS
VINCENT CHOBAZ

Inutile de tourner autour du
pot: si l’équipe de Suisse, seule
formation à avoir fait le plein
de points depuis le début du
tournoi, ne se qualifie pas pour
les demi-finales de l’Euro, la
déception serait immense dans
le camp helvétique. Ce soir, à
20h45, face à la Biélorussie, un
nul lui suffit pour passer en
deuxième semaine. Largement
dans ses cordes. Sans prendre
de haut leurs adversaires – le
sélectionneur s’en garde bien
–, les hommes de Pierluigi
Tami savent que s’ils montrent
les mêmes qualités aperçues
face aux Danois et aux Islan-
dais, ils entreront dans le der-
nier carré.

En face, la Biélorussie, handi-
capée par les suspensions et les
blessures, a paradoxalement
tout à gagner de la rencontre du
jour. Une victoire suffit à son
bonheur. Mais ce n’est pas pour
autant qu’elle partira la fleur au
fusil sur le coup de 20h45. Or-
ganisée pour spéculer sur les
contres et exploiter les erreurs
de son adversaire, la Biélorussie
ne va pas – l’air d’Aarhus fusse-t-
il vivifiant – se travestir en Bré-
sil 1970. «Ils ont passé 160 de
leurs 180 minutes de jeu à défen-
dre. En trois jours, tu ne peux pas
changer grand-chose», tranche
Pierluigi Tami. «Une chose est
certaine, on ne va pas spéculer sur
un match nul. Ce serait trop dan-
gereux. On va tout simplement es-
sayer de reproduire les perfor-
mances des deux premiers
matches», résume le capitaine
Yann Sommer.

Proche de l’Islande
Espion de Pierluigi Tami, Vin-

cent Cavin (responsable des sé-
lections juniors tessinoises) s’est
coltiné les adversaires des Suis-
ses sous toutes les coutures. «Je
les connais mieux que je connais
notre propre équipe», sourit le
Vaudois.

Biélorussie, le verdict? «Jus-
que-là, c’est une équipe qui a joué

très défensif. Elle se regroupe, at-
tend de récupérer un ballon à mi-
terrain pour repartir rapidement
en direction du but adverse. La
Biélorussie n’a pas l’habitude de
construire le jeu depuis derrière.
Elle a réussi à gagner le premier

match contre l’Islande, un peu
contre le cours du jeu, sur deux ac-
tions isolées. Il faudra faire atten-
tion.» Et en défense? «Disons que
ses adversaires ont à chaque fois
pu se créer des chances de mar-
quer. On devrait aussi en avoir. Et

vu l’état de forme de nos atta-
quants, on devrait être capable de
mettre des goals.»

Pour Vincent Cavin, le danger
pourrait venir des balles arrê-
tées, et de Stanislav Dragun.
«C’est l’homme à tout faire de la
Biélorussie. Il a commencé le der-
nier match en attaque, pour pas-
ser côté droit, et finir devant la dé-
fense. C’est lui qui a provoqué le
penalty contre l’Islande et qui a
fait la passe décisive contre le Da-
nemark. Malgré son jeune âge, il
est déjà capitaine du Dinamo
Minsk, en première division russe.
C’est le joueur le plus intéressant
de cette équipe.»

Face à l’Islande, qui présentait
un profil tout aussi attentiste, la
Suisse a pu régler le problème
en ouvrant le score après 54 se-
condes. Islande, Biélorussie,
même combat? «Ces deux équi-

pes sont assez semblables. Du
reste, leur confrontation directe
était particulièrement ennuyeuse.
Jusqu’à quinze minutes de la fin et
l’effort personnel de Dragun (réd:
penalty et expulsion du défen-
seur islandais Gunnarsson), on
n’a vraiment rien vu. La Biélorussie
a juste eu la chance de trouver une
faille. Si la Suisse parvenait à mar-
quer aussi tôt que contre l’Islande,
ce serait idéal.»

Depuis son arrivée au Dane-
mark, Vincent Cavin a visionné
toutes les formations engagées
dans la compétition. «Chaque
match fait l’objet d’un rapport.
Même s’il n’est pas directement
utilisé sur la durée du tournoi, c’est
toujours utile à l’ASF. Et j’espère
qu’on en aura besoin dès diman-
che (réd: quand la Suisse connaî-
tra, en cas de qualification, son
adversaire en demi-finale).»�

A l’image de Fabio Daprela (à gauche) et Innoncent Emeghara à l’entraînement, les Suisses ne vont pas rester inactifs contre la Biélorussie. KEYSTONE

Les Danois aiment leur famille royale. Un filon qu’exploitent plu-
sieurs hebdomadaires façon «Point de vue, Images du monde».
Ainsi, dans l’excellent «Billed-Bladet», on peut lire le récit enlevé
de la réception donnée par l’ambassade d’Australie à Copenha-
gue en l’honneur des jumeaux royaux, Vincent et Joséphine, les
deux nouvelles coqueluches du royaume. Mais leurs parents, le
prince héritier Frederik et la princesse Mary de Danemark, sont
allés timbrer chez les kangourous sans leurs deux rejetons. Et le
«Billed-Bladet» de s’étonner de l’absence des deux bébés, les
«personnages principaux de la journée». Où étaient donc Vin-
cent et Joséphine? Le journalisme d’investigation est promis à un
avenir radieux. Lemagazine boucle tout demême sur une note po-
sitive: cinq mois après l’accouchement, Mary a déjà retrouvé une
ligne superbe.
Mary n’est pas de sang royal, un écart que ne se permettaient pas
les générations précédentes. Ingrid, la mère de l’actuelle reine du
DanemarkMargrethe II, était une princesse suédoise. Le mari de
Margrethe, le prince Henri, est un comte français, et les deux
plus jeunes sœurs de la reine ont épousé un comte allemand et un
roi grec. Dans un pays où le système de couverture sociale est éle-
vé en modèle, on ne badine pas avec la particule. Et ce n’est pas
Henri de Laborde de Monpezat de Corvée de Chiottes – le petit
nom du prince consort – qui osera me contredire.� VIC

BILLET
VINCENT CHOBAZ

Particule
élémentaire

Après deux matches de poule, aucune des
huit formations présentes au Danemark n’est
mathématiquement sortie de la course aux
demi-finales, une première dans l’histoire d’un
championnat d’Europe M21. Malgré ses victoi-
res initiales, l’équipe de Suisse joue son tournoi
sur 90 minutes. Pierluigi Tami, est-ce que le
match de ce soir est le plus important de votre
carrière? «Oui.» Le décor est posé. «On a beau-
coup à gagner», positive le Tessinois. «On doit
d’abord penser à jouer au football. Il faudra être
patient.Lorsdesmatchesdebarrage, laBiélorussie,
quiavaitperdu2-0enItalie,aretourné lasituation
lors du match retour, 3-0. Les Transalpins se sont
précipités à l’attaque après l’ouverture du score et
leur adversaire en a profité. On ne va pas commet-
tre cette erreur.» Le sélectionneur va reconduire
l’équipe qui est venue à bout de l’Islande, à l’une
ou l’autre exception près (Mehmedi pour Ga-
vranovic?). «Après deux matches, l’équipe a des
points d’ancrage. Je ne veux pas tout chambouler.»

En cas de défaite ce soir, la Suisse ne serait
pas nécessairement sortie du tournoi. Au jeu
des confrontations directes, seul un revers 1-0,
2-1 (à certaines conditions) ou par plus d’un
butd’écart, lacondamnerait.Pourautantque le
Danemark batte l’Islande.�VIC

Pierluigi Tami prône la patience

La titularisation de Mario Gavranovic est l’une
des seules interrogations dans la composition
de Pierluigi Tami. KEYSTONE

�«L’Islande et la
Biélorussie sont assez
semblables. (...) Leur
confrontation directe
était particulièrement
ennuyeuse.»

VINCENT CAVIN ESPION DE PIERLUIGI TAMI

COURSE À PIED
Pause maternité
pour Di Marco

Magali Di Marco est enceinte
de onze semaines, annonce son
entourage. La médaillée de
bronze du triathlon des JO 2000
disputera la course des dames
demain à Berne sur le parcours
de 5 km avant de prendre pro-
gressivement du recul.

Ses projets de compétition en
course à pied sont évidemment
remis à plus tard. Magali Di
Marco (39 ans), dont le premier
enfant (Eliah) est né il y a 10 ans,
souhaitait notamment prendre
part au marathon de Turin en
novembre. Son prochain objec-
tif sportif sera une qualification
pour le marathon des Européens
2014 à Zurich. Elle devrait reve-
nir à la compétition au prin-
temps 2012.� SI

Magali Di Marco disputera
la course des dames à Berne
enceinte de onze semaines. SP

BEACHVOLLEY
Triste bilan helvétique
aux Mondiaux
Les Suisses ont fait long feu lors
des championnats du monde de
Rome. Les trois paires helvétiques
ont en effet été éliminées lors
des 16es de finale. Il s’agit du pire
bilan de l’histoire pour le
beachvolley suisse.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Kevin Lötscher
dans un état stable
Kevin Lötscher poursuit la
récupération du grave accident
dont il a été victime au mois de
mai. Son état est toujours jugé
stable, mais les médecins ne
souhaitent pour l’instant pas
encore se prononcer quant à
l’avenir sportif du joueur de
Berne. L’ancien attaquant de
Lausanne et Bienne effectue
quotidiennement de la
physiothérapie, de l’ergothérapie,
de l’orthophonie et de la
neuropsychologie à l’hôpital de
l’Ile à Berne durant plusieurs
heures.� SI

Yannick Weber
devrait rester
à Montréal
Yannick Weber jouera selont
toute vraisemblance encore avec
le Canadien de Montréal. Les
dernières discussions évoquent
un contrat de deux ans pour le
natif de Morges. La saison
dernière, Weber a fait 44
apparitions en NHL (4 buts, 12
assists). Après Rafael Diaz et Alain
Berger, il serait le troisième joueur
suisse à évoluer au Canadien la
saison prochaine.� SI



23.30 Medium
Série. Fantastique. EU. 2008.
Réal.: Aaron Lipstadt. 40 mi-
nutes. 1/19.  
De toute mon âme. 
Allison enquête sur le meurtre
de Robin, la soeur d'une amie
de Devalos: malheureusement,
tous ses rêves lui montrent le
même coupable, un homme
mort deux ans plus tôt.
0.10 CocoRosie

23.15 New York, 
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2009.  
Que sa volonté soit faite. 
Joe et Millie sont assassinés
dans leur maison. D'après la
scène du crime, Goren et
Eames sont persuadés que le
couple connaissait son assas-
sin. 
0.00 New York,

section criminelle �

22.50 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 heures. Inédit.  
Comme toutes les semaines,
Laurent Ruquier convoque sur
le plateau d'«On n'est pas cou-
ché» celles et ceux qui font «le
buzz». 
1.55 Un oeil

sur la planète �

Nouvelle-Zélande: le dernier
paradis? 

22.25 Coluche, la France
a besoin de toi ! �

Documentaire. Société. Fra. 
Dans les années 80, entre la
censure médiatique et une so-
ciété française encore muselée
par de nombreux tabous,
comme l'homosexualité, la
drogue ou le racisme, la gros-
sièreté maîtrisée de Coluche
vient bousculer l'ordre établi. 
23.25 Soir 3 �

22.25 Hawaii Five-O �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Matt Earl Beesley. 50 minutes.
8/24.  
Mana'o. 
McGarrett et ses équipiers se
retrouvent au coeur d'une af-
faire mêlant la police des po-
lices.
23.15 Hawaii Five-O �

Po'ipu. 

22.55 Grey Gardens
Film TV. Drame. EU. 2009. Réal.:
Michael Sucsy. 1 h 40. VOST.
Inédit.   Avec : Drew Barrymore,
Jessica Lange, Daniel Baldwin,
Jeanne Tripplehorn. 
«Big» Edie et sa fille «Little»
Edie Bouvier, comme leur cou-
sine Jackie Kennedy, ont long-
temps vécu parmi la bonne so-
ciété. 
0.35 Metropolis

22.40 Secret défense ��

Film. Espionnage. Fra. 2008.
Avec : Gérard Lanvin. 
Un agent des services du
contre-terrorisme français et un
terroriste s'affrontent en mani-
pulant tous ceux qui sont en
mesure de servir leurs objec-
tifs.
0.25 Kiss of Death �

Film. 
2.05 Le journal �

9.34 Consomag �

9.35 C'est notre affaire �

10.15 Silence, ça pousse ! �

11.05 La maison France 5 �

11.55 Les escapades
de Petitrenaud �

12.30 C à vous �

Le meilleur. 
13.30 7 minutes 

pour une vie �

14.10 Ma première colo �

15.10 L'île aux orchidées
sauvages �

16.05 A la poursuite
des pierres

précieuses �

17.05 Albert le mouton 
et l'éléphant �

18.00 La route des épices �

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.45 Point route �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi...
13.55 Envoyé spécial :

la suite �

14.45 ADN �

15.30 Hercule Poirot �

16.35 Championnats d'Europe 
par équipes �

Athlétisme. 1er jour. En direct.  
18.00 Le geste parfait �

18.05 US Marshals,
protection de témoins �

18.55 Mot de passe �

Invités: Didier Gustin, Audrey
Chauveau. 
19.45 L'agenda

du week-end �

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

10.55 Consomag �

11.05 Magazines régionaux �

12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �

13.25 Les grands du rire �

14.30 Côté jardin �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Documentaires
de votre région

16.20 Magazines 
de votre région

16.55 Expression directe �

17.00 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.35 Avenue de l'Europe �

18.55 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 C'est pas sorcier �

6.00 M6 Music �

6.30 M6 Kid �

8.00 M6 boutique
Magazine. Télé-achat. Prés.:
Pierre Dhostel et Valérie Pas-
cale. 2 h 40.  
10.40 Cinésix �

10.50 Un dîner
presque parfait �

14.10 C'est ma vie �

Les reptiles de mon mari sè-
ment la zizanie dans notre
couple. 
14.50 C'est ma vie �

Maux d'ados. 
16.10 C'est ma vie �

Recomposer sa famille. 
17.30 Accès privé �

18.45 Un trésor 
dans votre maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.40 Adrenaline
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.30 Quel temps fait-il ?
13.00 Ugly Betty
13.40 Tandoori & hamburgers
Musky, la mascotte. 
14.05 Tandoori & hamburgers
Le canular des premières. 
14.25 Moi et mon public
14.50 Mission Antares
15.35 Les Simpson
16.00 Tour de Suisse 2011
Cyclisme. 7e étape: Tübach -
Schaffhouse (167,3 km). En di-
rect.  
17.45 Boston Legal
18.35 La Petite Mosquée

dans la prairie �

La barrière. 
19.30 Le journal �

20.05 Nos archives secrètes �

6.00 Zoé Kézako �

6.15 Zoé Kézako �

La belle étoile. 
6.30 TFou �

8.10 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Les Rescapés
du Pacifique �

Film TV. Aventure. Aus. 1999.
Réal.: George Miller. 1 h 40. 1/2.  
16.15 Les Rescapés

du Pacifique �

Film TV. 
17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

12.15 Construire la Suisse
Le village miraculé. 
12.30 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.10 La vie de bureau
Le déménagement. 
13.20 La vie de bureau
Le code vestimentaire. 
13.30 Family Mix
Je fête mon bac. 
13.55 Family Mix
Je n'arrive pas à ouvrir le capot. 
14.25 Diane, femme flic
15.40 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1972. Réal.:
Peter Falk. 1 h 20.  
17.00 Flashpoint �

18.35 Coquelicot & canapé
19.00 En direct de notre passé
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 Cash �

20.30 DIVERTISSEMENT

Prés.: Alain Morisod, Jean-
Marc Richard et Anne Carrard.
En direct. 2 h 10.  Invités: les
Sweet People, Patrick Fiori,
Gilbert Montagné, Les Ar-
maillis de la Roche...

20.30 SPORT

Football. Euro Espoirs. Phase
de poules. Groupe A. En di-
rect. La Suisse du coach Pier-
luigi Tami joue son dernier
match de poule face à la Bié-
lorussie. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Arthur. 2 h 30.  Invités:
Laurent Ruquier, Anthony Ka-
vanagh, Jérôme Comman-
deur, Claudia Tagbo, Christine
Bravo, Grégoire...

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Stéphane Bern et Julien
Courbet. 2 h 10.  Les deux
animateurs retroussent leurs
manches pour relever un défi
de taille...

20.35 SÉRIE

Aventure. Fra. 2011. 2 inédits.
Avec : Aurélien Wiik. Sur la
côte bretonne, au domaine
de Kermelec, Yann, le fils du
régisseur, tombe amoureux
d'Agnès. 

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 inédits.
Avec : Alex O'Loughlin, Scott
Caan. Ne Me'e Laua Na
Paio.L'équipe doit résoudre le
meurtre d'un fan de science-
fiction. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Fiction. Fra. 2010. 3 inédits.
Lorsque Jules César est poi-
gnardé par un groupe de
conjurés en 44 avant J.-C.,
deux hommes vont se dispu-
ter sa succession.

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine 17.45
Dreams Road Australia. 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35 Da
da da 21.20 L'ultimo sogno �
Film. Comédie dramatique.
23.30 TG1 

19.25 Jeux actu 19.40 Extreme
Makeover : les maçons du
coeur La famille Miller. 20.30
La Caverne Le spiritisme.
20.40 Catch américain :
SmackDown 22.20 Leviathan
Film TV. Horreur. 23.55 Films
actu 

18.30 L'Amérique dans tous
ses états Le Montana. 19.30
Coup de pouce pour la planète
Invité: Arnaud Jouve. 20.00
T.T.C. (Toutes taxes comprises)
20.30 Journal (France 2) 21.00
Envoyé spécial 22.50
TV5MONDE, le journal 

20.00 Tagesschau � 20.15
Donna Leon, Verschwiegene
Kanäle Film TV. Policier. �
21.45 Ziehung der Lottozahlen
21.50 Tagesthemen 22.10 Das
Wort zum Sonntag � 22.15
Mankells Wallander, Offene
Rechnungen Film TV. Policier. �

18.10 30 Rock 18.40 Boston
Legal 19.30 Tagesschau 20.00
Suisse/Biélorussie Football.
Euro Espoirs 2011. Phase de
poules. Groupe A. En direct. A
Aarhus (Danemark).  � 22.50
Sport aktuell 23.30 Bound -
Gefesselt �� Film. Thriller. 

19.40 Friends Celui qui portait
des lunettes. 20.05 Friends Ce-
lui qui retrouvait son rôle.
20.35 Les Baroudeurs Film.
Aventure. EU. 1970. Réal.: Peter
Collinson. 1 h 55.  22.30 The
Ultimate Fighter Team Ortiz VS
Team Lidell. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Les coups de coeur
d'Alain Morisod � 

Suisse/Biélorussie Arthur et les
incollables � 

Votre plus
belle soirée � 

L'Épervier � Hawaii Five-O � Le destin de Rome � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.30 Concert européen en
l'honneur du 125e anniversaire
de l'Orchestre philharmonique
de Berlin 20.10 Divertimezzo
20.30 Jonas Kaufmann chante
Mozart, Weber, Beethoven et
Wagner Concert. Classique.
21.15 Lohengrin Opéra. 

20.00 Telegiornale � 20.40
Modern Family Equivoci perico-
losi. � 21.05 Quando meno te
lo aspetti � Film. Comédie
sentimentale. � 23.05 Telegior-
nale notte 23.20 Meteo notte
23.25 Law & Order : Criminal
Intent 

20.00 Australie/France Rugby.
Championnat du monde junior
2011. 1er tour. Poule B. En di-
rect.  22.00 France/Argentine
Football. Coupe du monde des
moins de 17 ans. 1er tour.
Groupe B. En direct.  

17.45 Menschen, das Magazin
� 18.00 ML Mona Lisa 18.35
Hallo Deutschland 19.00 Heute
� 19.25 Der Bergdoktor
Zweikämpfe. � 20.15 Wetten,
dass... ? Invités: Jennifer Lopez,
Cameron Diaz... 22.45 Heute-
journal �

18.20 Los oficios de la cultura
18.50 Página 2 19.25 Dias de
cine 20.30 Tres14 21.00 Tele-
diario 2a Edicion 21.30 In-
forme semanal 22.30 La
Noche del hermano Film.
Drame. Esp. 2005. Réal.: San-
tiago García de Leániz. 1 h 45.  

19.15 Un resto dans mon sa-
lon (2/4): Lille. � 20.25 TMC
agenda 20.35 TMC Météo
20.40 Ça nous ressemble Les
amours interdits. 22.40 Ça
nous ressemble Les blessures
d'enfance. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Made 20.10 Paris Hilton
à Dubaï : une amie pour la vie
21.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 Skins US 22.50
Blue Mountain State 23.15
Blue Mountain State 23.40
Bob l'éponge 

19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau
� 20.00 Wort zum Sonntag �
20.05 Die Gesundheitsfee �
20.15 Wetten, dass... ? Invités:
Jennifer Lopez, Cameron Diaz...
� 22.50 Tagesschau 23.00
Meteo 

18.55 Les ruses du désir La
rupture. 19.50 Le clan des suri-
cates L'expédition. 20.15 Le
clan des suricates, la relève Si-
gné Zorro. 20.40 Ce jour-là,
tout a changé L'appel du 18
juin. 22.15 Vu du ciel 

20.25 Suisse/Biélorussie Foot-
ball. Euro Espoirs 2011. Phase
de poules. Groupe A. En direct.
� 22.45 Tour de Suisse Cy-
clisme. 7e étape: Tübach -
Schaffhouse (167,3 km).  23.40
Runaway Mr. Rader va a Wa-
shington. �

16.45 Biosfera 17.30 Portu-
gueses sem fronteiras 18.00
Atlântida/Madeira 19.30 A
verde e a cores 20.00 Corres-
pondentes 20.30 Geração 25
de abril 21.00 Telejornal
22.00 Quem tramou Peter Pan
? 23.30 Musical 

20.15 S.A.V. des émissions �
20.20 Groland.con � 20.45 A
propos du film � 20.50 Dans
ses yeux Film. Thriller. Esp -
Arg. 2009. Réal.: Juan José Cam-
panella. 2 h 5. Inédit.  � 22.55
Hard � 23.25 Hard � 23.50
Hard �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambule, Clin d’œil
8.20 Mini Mag 8.40 Journal,
Objets de culture, Clin d’œil 9.00
Avis de passage 9.20 Journal, Clin
d’œil 9.40 Magazine «Ma foi
c’est comme ça» 10.00 Journal,
Y’a 10 ans, Clin d’œil 10.20 
Antipasto, boucle

CANAL ALPHA

La Première
12.30 Journal 12.40 15 minutes 13.03
Les hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 De quoi j’me mêle
15.03 Dans les bras du figuier 16.03
Aqua concert 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 22.40
Best de la semaine Génie Suisse en
immersion à Monthey (r) 23.03 Drôles
d’histoires 0.03 La soupe 1.30
Médialogues

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Jean
Devost Artiste peintre et sculpteur
BCN Tour 2011 A Auvernier
Les Grisons Balade

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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PEOPLE

LISA EDELSTEIN
Cuddy quitte
«Dr House»
Après plusieurs semaines de négo-
ciations entre Universal (le pro-
ducteur), la Fox (le premier diffu-
seur), et les comédiens Omar Epps
(Foreman), Robert Sean Leonard
(Wilson) et Lisa Edelstein (photo
NBC Universal), dont les contrats
arrivaient à échéance, l’actrice a dé-
cidé de ne pas signer pour la saison 8,
apparemment la dernière. Il leur
était en effet demandé de revoir leur

salaire à la baisse et d’accepter de jouer
dans moins d’épisodes. Elle a déclaré

«partir non sans une pointe de décep-
tion», mais «avoir bien d’autres
choses à faire».

JENNIFER GARNER
ET BEN AFFLECK

Les super parents
Mariés depuis six ans, les acteurs semblent
former, avec leurs deux filles, la famille
idéale. Malgré des emplois du temps char-
gés, le couple Jennifer Garner-Ben Affleck
planifie toujours des moments privilégiés

avec ses enfants. Il y a quelques jours, c’est la petite Vio-
let de 5 ans qui en a profité. Blottie dans les bras mus-
clés de son papa, elle a eu le droit à une promenade
dans Los Angeles avec ses parents.

JULIEN DORÉ
Disque d’or et tournée
Le chanteur, en pleine promotion de son dernier
single, «Kiss me Forever», cartonne avec son album
«Bichon», pour lequel il vient de recevoir un disque
d’or. Il sillonne actuellement la France avec le Ri-
card SA Live Music puis investira l’Olympia les 24 et
25 octobre. Une seule date est prévue en Suisse, le 13
octobre à Lausanne.

28 TV SAMEDI
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21.50 Mission protection �

Film. Action. Rus. 2008.   Avec :
Vladimir Yepifantsev. 
Un agent secret russe est
chargé de retrouver un homme
qui possède des documents
convoités par le gouvernement
et par la pègre. 
23.45 Voltaire et

l'Affaire Calas
Film TV. 

22.50 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2005. 3 épi-
sodes. 
Alors qu'il examine une scène
de crime, Nick est enlevé. Gil et
Catherine ne peuvent que
constater la terrible vérité: Nick
est aux mains d'un fou dange-
reux. 
1.10 Post mortem �

La belle au bois dormant. 
2.00 L'actualité du cinéma �

22.15 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 30.  
Dominique Louis: les petits se-
crets de madame Jochimec. 
Simon Jochimec, un Français
de 76 ans, est mort renversé
par un 4X4, sur une route d'Es-
pagne. Son épouse est effon-
drée. 
23.45 Journal de la nuit �

0.00 Histoires courtes �

22.10 Soir 3 �

22.45 Tout le sport �

22.55 Nés abandonnés �

Documentaire. Société. Fra.
2011. Réal.: Jean-Pierre Vedel. 1
heure. Inédit.  
Le réalisateur, Jean-Pierre Vedel,
abandonné à sa naissance, en
1955, a voulu articuler sa propre
histoire à celles des autres. 
23.55 Adopte-moi �

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.
1 h 30.  
Plages belges: folie en mer du
Nord. 
Peu connue des Français, la ri-
viera belge réserve d'in-
croyables surprises. 
0.15 66 Minutes �

Spéciale 200e. 
1.30 100% Poker �

22.30 Raison et sentiments �

Série. Drame. GB. 2008. Réal.:
John Alexander. 50 minutes.
3/3.  
Elinor et Marianne sont effon-
drées. Les hommes qu'elles ai-
ment semblent les trahir: sans
fournir d'explication,
Willoughby rentre à Londres.
23.20 Dr Book
La littérature au scanner. 
23.35 Scary, le tatoué

21.50 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Vikki Williams. 45 minutes. 16.
Inédit.  
The Untouchables. 
Mac et son équipe enquêtent
sur le meurtre d'une mysté-
rieuse femme.
22.35 Les Experts �

Turn On, Tune In, Drop Dead. 

12.30 La renaissance
de l'Inde �

13.30 Iguaçu, un sanctuaire
menacé �

14.15 Superstructures XXL �

Un barrage contre les oura-
gans. 
15.10 Fourchette et 

sac à dos �

16.05 Je ne devrais 
pas être en vie �

17.00 Au coeur
de Notre-Dame �

18.00 Au coeur des tribus �

19.00 Arte journal
19.15 Carlos Kleiber

dirige Brahms
20.00 Karambolage �

Spécial fête de la Musique. 
20.10 Palettes �

Manet: le modèle au chat noir,
«Olympia», 1863. 

8.30 Parlons-nous
d'amour �

10.45 Messe �

11.40 Parlons-nous 
d'amour �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche...
14.15 Vivement dimanche
Invité: Bernard Pivot.
16.25 Grandeurs nature �

Les petits princes: Les ambas-
sadeurs (2/3). 
17.25 Le geste parfait �

17.30 Stade 2
Tous les événements sportifs
de la semaine. 
18.40 Point route �

18.50 Vivement
dimanche prochain

20.00 Journal �

11.30 Météo �

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13 
12.50 30 millions d'amis �

13.25 Louis la Brocante �� �

Film TV. 
14.50 Keno �

15.00 En course
sur France 3 �

15.30 Le geste parfait �

15.35 Championnats d'Europe
par équipes �

Athlétisme. 2e jour. En direct.  
17.00 Chabada �

Invités: Patrick Fiori, Elie Se-
moun, Luce, Thierry Amiel, Cy-
lia. 
18.00 Questions pour 

un super champion �

18.55 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

7.00 Absolument stars �

8.40 M6 boutique
9.30 Accès privé �

10.35 Un trésor dans
votre maison �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.20 Maison à vendre �

14.50 L'amour est 
dans le pré �

17.10 66 Minutes �

18.45 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Les incroyables innovations
technologiques. 
Au sommaire: «Demain,
l'homme bionique, ce sera
nous». - «Comment allons-
nous être identifiés dans le fu-
tur?»...
20.30 Sport 6 �

6.30 Mabule
10.15 Pop-Corn
10.30 Adrenaline
10.50 L'Instit
Film TV. 
12.25 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 La vague à l'âme
14.40 Musikantenstadl
Invités: Andrea Berg, Nik P, les
soeurs Hofmann. 
15.55 Tour de Suisse
Cyclisme. 8e et dernière étape:
Schaffhouse - Schaffhouse
(32,1 km clm). En direct.  
17.40 Le goût des hôtes
18.30 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
Invité: Michel Drucker.
19.30 Le journal �

20.05 Les Simpson �

6.00 Zoé Kézako �

6.15 Zoé Kézako �

6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.00 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.55 Face à la mer �

13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.35 Walker, Texas Ranger �

14.25 Monk �

Monk téléphone maison! 
15.15 Monk �

Un tueur nommé Monk. 
16.10 Dr House �

24h pour vivre et mourir. 
16.55 Dr House �

Acceptera... ou pas? 
18.00 Sept à huit �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

10.55 Le passager
Invité: Monseigneur Genoud. 
11.25 Bhoutan : Expédition
tigre
12.20 Grand angle
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
Invité: Michel Drucker.
13.40 Raising Hope
14.40 Une famille

formidable
Film TV. 
16.25 Rookie Blue
17.15 Hawaii Five-O �

18.00 Hawaii Five-O �

18.45 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �

20.05 Mise au point �

Au sommaire: «Taguer n'est
pas jouer».

21.00 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : David Caruso, Emily
Procter. Les Experts enquê-
tent sur un groupe de jun-
kies.

20.35 DOCUMENTAIRE

Politique. Fra - Lbn. 2011. Iné-
dit.  En Egypte, pendant plus
de trente ans, le régime du
président Hosni Moubarak a
gouverné sans partage. 

20.45 FILM

Comédie sentimentale. Inédit.
Avec : Katherine Heigl. Jane a
toujours été plus douée pour
prendre soin du bonheur des
autres que du sien.

20.35 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2008. Inédit.  Avec : François-
Xavier Demaison. En sep-
tembre 1980, Coluche
triomphe sur scène.

20.35 FILM TV

Policier. «...à Venise». All. 2003.
Réal.: Sigi Rothemund. 1 h 30.
Avec : Uwe Kockisch. Entre
deux eaux.L'archéologue
Brett Lynch a été agressée. 

20.45 MAGAZINE

Economie. 2 heures.  Vivre et
consommer écolo: ruée sur
les nouvelles solutions
vertes.Electroménager: que
valent les nouvelles pro-
messes écolos? 

20.45 SÉRIE

Drame. 2 épisodes. Avec :
Hattie Moharan. Restées
sans fortune à la mort de
leur père, Elinor et Marianne
pourront-elles trouver le bon-
heur? 

18.00 Il Commissario Rex Foto
pericolose. 18.50 Reazione a
catena 20.00 Telegiornale
20.35 Rai TG Sport 20.40 Da
da da 21.20 Ho sposato uno
sbirro Il ritorno del mito / Qual-
cosa di bello. 23.35 TG1 23.40
Speciale TG1 

19.30 La Vie de famille Frappé
par la foudre. 19.55 La Vie de
famille La force de l'âge. 20.30
La Caverne La grève. 20.40 Ex-
treme Makeover La famille Voi-
sine. 23.00 Extreme
Makeover : les maçons du
coeur 

17.00 Kiosque 18.00 Flash
info 18.10 Internationales
19.00 Terre d'accueil, 30 ans
plus tard 20.00 Maghreb-
Orient-Express Emission spé-
ciale. Prés.: Mohamed Kaci. 30
minutes.  20.30 Journal (France
2) 21.00 On n'est pas couché 

20.15 Tatort Film TV. Policier.
All. 2011. Réal.: Uwe Janson.
1 h 30. Inédit.  � 21.45 Anne
Will � 22.45 Tagesthemen Mit
23.00 Ttt, titel thesen tempera-
mente � 23.30 Gefährliche
Liebschaften ��� Film.
Drame. �

18.05 Meteo 18.15 Sportpa-
norama 19.30 Tagesschau
20.00 Kung Fu Panda ��

Film. Animation. � 21.25 Kung
Fu Panda : Die Geheimnisse
der Furiosen Fünf Film. Court
métrage. 22.00 Cash-TV 22.35
MotorShow tcs 

19.15 Friends Celui qui offrait
un vélo. 19.40 Friends Celui
qui se déguisait. 20.05 Friends
Celui qui aimait les cheese-
cakes. 20.35 Pitch Black �
Film. Science-fiction. 22.30
Mort ou vif �� Film. Western. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Les Experts : Miami � Good bye Moubarak � 27 Robes � � 
Coluche, l'histoire
d'un mec �� � 

Commissaire
Brunetti : enquêtes... Capital � 

Raison et
sentiments � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.00 Classic Archive Isaac
Stern, Eugene Istomin, Leonard
Rose. 20.00 Divertimezzo
20.30 Centenaire des Ballets
russes Ballet. 22.15 Tony Allen,
«Black Voices» Concert. Mu-
sique du monde. 23.05 Diverti-
mezzo 

20.00 Telegiornale � 20.30 In-
sieme 20.45 Un coeur invaincu
�� Film. Drame. EU - GB. 2007.
Réal.: Michael Winterbottom.
1 h 50.  � 22.35 Telegiornale
notte 22.45 Meteo notte 22.55
Match Point ��� Film. Drame.
�

18.00 Au contact 18.30 Ty-
rosse/Béziers Rugby. Cham-
pionnat de France Fédérale 1.
Demi-finale retour. En direct.
20.30 Ukraine/Espagne Foot-
ball. Euro Espoirs 2011. Phase
de poules. Groupe B. En direct.  

19.10 Berlin direkt � 19.30
Grenzwall gegen die Barbaren,
der Limes � 20.15 Für immer
Frühling Film TV. Sentimental.
� 21.45 Heute-journal �
22.00 Inspector Lynley Wer
ohne Sünde ist. �

17.05 Informe semanal 18.10
Desafio 14 + 1 : Everest sin oxi-
geno 18.35 Zoom Tendencias
19.00 España directo domin-
gos 21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.10 Gran
reserva 23.20 Cronicas 0.05
Dias de cine 

19.40 Undercover Boss 1-800-
Flowers. 20.40 Preuve à l'ap-
pui On ne choisit pas sa fa-
mille. � 21.30 Preuve à l'appui
La mante religieuse. � 22.20
Preuve à l'appui Preuves à tout
prix. � 23.10 Incroyable mais
vrai, le mag' 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Made 20.10 Paris Hilton
à Dubaï : une amie pour la vie
21.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 Skins US 22.50
Blue Mountain State 23.15 Au
coeur de Facebook 23.45 Le
Buzz 23.55 Bob l'éponge 

18.50 g&g weekend 19.20 Mi-
tenand Flüchtlingshilfe. �
19.30 Tagesschau � 20.05 Ta-
tort Film TV. Policier. All. 2011.
Réal.: Uwe Janson. 1 h 40.  �
21.45 Sommerlacher Lapsus.
22.20 Tagesschau 22.40 Bil-
der zum Feiertag 

18.55 Faites entrer l'accusé
Bruno Joushomme: meurtre en
2CV. 20.15 Les dessous de la
pub 20.40 Vols au-dessus des
mers Intruder, tonnerre des
mers. 21.40 Plus légers que
l'air 22.25 Une saison dans les
airs 

20.00 Tesori del Mondo
Djoudj. � 20.20 Beautiful
People A che punto siamo?
21.05 Hawaii Five-O Un padre.
� 21.55 Criminal Minds: Sus-
pect Behavior � 22.40 Da-
mages � 23.25 La domenica
Sportiva 

16.45 Estado de graça 17.30
Prove Portugal 19.30 Africa do
sul contacto 20.00 Portugal tal
& qual 20.30 CHEFS 21.00 Te-
lejornal 22.00 Portugueses
sem fronteiras 22.30 Materni-
dade 23.30 Ultimo a sair 1.00
Notícias 

20.30 Zapping � 20.50 Cold
Case Enquête hors cadre. �
21.35 Cold Case Dans la ligne
de mire. (1/2). � 22.15 Cold
Case La mort en héritage. (2/2).
� 23.00 La Proposition Film.
Comédie sentimentale. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Clin d’œil
8.20 Mini Mag 8.40 Journal,
Objets de culture(s) Clin d’œil
9.00 Magazine «Avis de
passage» 9.20 Journal, Clin
d’œil 9.40 Magazine. «Ma foi
c’est comme ça» 10.00 Journal,
Y’a 10 ans, Clin d’œil 10.20 
Antipasto, boucle

CANAL ALPHA

La Première
9.06 De quoi j’me mêle 10.06 Synopsis
11.03 La soupe 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
Dans les bras du figuier 18.00 Forum
19.03 Histoire vivante 20.03 Hautes
fréquences 21.03 Babylone: le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Jean
Devost Artiste peintre et sculpteur
BCN Tour 2011 A Auvernier
Les Grisons Balade

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

NIKOS ALIAGAS
Doucement schizophrène
«Cela a commencé sur internet. J’envoyais
des photos prises avec mon téléphone sur les
réseaux sociaux. Je trouvais formidable qu’un
cliché soit partagé dans le monde par des
gens qui ne se connaissent pas, mais s’y re-
connaissent. Les éditions Acanthe m’ont
proposé d’en faire un livre. J’avais besoin de
partager des émotions, des choses qui me
touchent», explique Nikos Aliagas (photo
Greg Soussan). «Plus que la qualité des pho-
tos, c’est le regard qui est important. J’observe
depuis toujours. D’ailleurs, je préfère regarder
qu’être regardé. Cela fait partie de mes paradoxes.

Jenesuispasungai luron, loinde là. J’ai souvent
été en décalage par rapport à mes émotions,

c’est une douce schizophrénie.»

CHRISTOPHE DECHAVANNE
L’animateur
fait les poubelles
Christophe Dechavanne met la der-
nière main à sa prochaine émission
de téléréalité pour TF1, où les candi-

dats fouillent des poubelles... «C’est un
rendez-vous d’utilité publique, tout le contraire

de ce que j’ai pu lire ou entendre sur le sujet.
Vous ne pouvez pas imaginer ce que les gens jet-
tent. C’est ce que nous allons démontrer de façon

ludique: des chefs vont réaliser de vrais repas à
partir d’ingrédients trouvés dans les poubelles.
Avec un peu de chance, nous allons contribuer au
changement d’habitude. C’est écologique et ça
j’aime bien», a déclaré l’animateur-producteur.

SCARLETT JOHANSSON ET SEAN PENN
Toujours ensemble!
Depuis quelques jours, tous les médias de la pla-
nète relayaient l’information selon laquelle le
couple star de Hollywood se séparait après quel-
ques mois d’idylle. Pour faire taire les rumeurs,
Scarlett Johansson et Sean Penn se sont rendus
ensemble, dimanche dernier, à la cérémonie
des TV Guys Choice Awards.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
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

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve 10h-
12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h.
Sa 8h-17h. Salle Rousseau: Lu, ma, je, ve sur demande.
Me, sa 14h-17h
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h.

ç Ludothèque Pestalozzi
Ma-je 14h-18h.
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Fermée
au public samedi 18 juin à 19h (sortie de l’eau à 18h30)
en raison d’un match de water polo et dimanche 19 juin,
toute la journée en raison de la Red-Fish Cup (natation
synchronisée)
Extérieure: Tous les jours 9h-20h
ç Piscine de Serrières
Tous les jours 9h-19h. Dès samedi 28 mai

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique
Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-18h. Me 17h-19h. Je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Maison de commune. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
çLudothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Pharmacie des Trois Chevrons, Cressier, sa 8h-12h/17h30-
18h30. En dehors de ces heures,
0 844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. Sa-di, Dr de Montmollin, Cressier

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h

ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 853 21 72, sa-di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Rothen, Les Verrières, 032 866 12 57, de sa 8h à di 22h
ç Pharmacie de service
Pharmacie des Verrières, 032 866 16 46, de sa 16h à lu 8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne

ç 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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire, ma 13h30-17h30
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, Neuchâtel.
032 886 80 70
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1, 032
889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans
rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3. Lu, ma
14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour

nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55. Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Toxicomanie/drogue. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h. 032 724 60 10, fax 032 729 98 58
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
ç FRC
Conseil Fédération romande des consommateurs. Louis-
Favre 1. Ma 14-17h. 032 724 40 55
çGroupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizophrénie.
catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour rdv. Ma,
me, je 14h-17h, sans rdv
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Coquemène 1,
032 730 33 50. Ma-je 14-17h. Cours de français et de
couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans 032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier. 032
886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse, Champ-du-
Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Centre de rencontres
Marin-Epagnier. Espace-Perrier, salle Epagnier. Me 20h15
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Coucou,
J’ai pointé le bout de mon petit nez

le 8 juin 2011
Je m’appelle

Maëly
je fais le bonheur de mes parents

Laurence et Sidney
Lambert-Robert

028-686583

ILS SONT NÉS UN 18 JUIN
Marco Streller: footballeur suisse,
né à Bâle en 1981
Jamel Debbouze: humoriste français,
né à Paris en 1975
Paul McCartney: musicien britannique,
né à Liverpool en 1942
Boris Acquadro: journaliste suisse,
né à Genève en 1929

LE SAINT DU JOUR
Léonce de Tripoli: soldat phénicien en
garnison à Tripoli et martyr

LE PRÉNOM DU JOUR: LÉONCE
Provenant du latin, ce prénom signifie
«lion». Sous leur apparence d’hommes
doux, les Léonce sont de grands nerveux.
Plutôt doués pour les domaines artistiques,
ce sont des personnes introverties.

Maman et Papa
sont très heureux d’annoncer

la naissance de leur petit

Valentin
le 11 juin 2011

Cindy et Laurent Nussbaumer

2054 Les Vieux-Prés

028-686486
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A votre écoute - Conseils
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032 725 36 04
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Les contemporains de 1927
de la Béroche et environs

ont le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre WALDBURGER
leur ami dévoué, caissier de toujours,

dont ils garderont le meilleur souvenir.
028-686564

Emilio et Domenica Violo, à Corcelles
ont l’immense tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Antonio VIOLO
créateur et patron de l’entreprise
2035 Corcelles, le 17 juin 2011

Pour les funérailles, prière de se référer à l’avis qui paraîtra ultérieurement.
028-686594

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Michel Robert FRAGNIÈRE
«Ficelle»

23.02.1933 – 15.06.2011
survenu subitement à l’Hôpital de l’Île.

2015 Areuse, rue Félix-Bovet 22

Rosemarie Frey
Christine Walthert et Andreas Heuer

Sarah et Pascal-Michel Walthert
Emma Probst

Brigitte et Markus Bienz-Probst et leurs enfants
Marc et Anja Probst

Erika Hermann et André Kilchenmann et leurs enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 24 juin à 13 heures
au Temple de Boudry.
Adresse de la famille: Christine Walthert et Andreas Heuer

Meienriedweg 21, 2556 Scheuren
006-649064

SIS NEUCHÂTEL
Trois sorties d’ambulances
Entre jeudi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours (SIS) est
intervenu, au total, à trois reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées trois fois, pour: un malaise, avec l’intervention
du Smur, chemin du Canal, à Cortaillod, hier à 4h10; une hospitalisation, rue de la
Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel, hier à 15h20; une urgence médicale, avec l’intervention
du Smur, rue du Centre, au Landeron. � COMM

Carmelo GARUFO
4 décembre 1949 – 18 juin 2010

A volte è appena passato un anno,
A volte è già passato un anno.
Come è diverso lo scorrere del tempo,
E come è doloroso questo tempo, amore mio.

Non esistono parole per dirti quanto ci manchi e quanto bene
ti vogliamo papà.

028-686013

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Antoinette SCHAFEITEL
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l’ont entourée

par leur présence, leur envoi de fleurs ou leur message.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa sincère reconnaissance.

2000 Neuchâtel, juin 2011
036-623371

L’ÉPHÉMÉRIDE
18 juin 1990: 50e
anniversaire de l’appel
du général de Gaulle

La France commémore, particulière-
ment à Paris, le 50e anniversaire de
l’appel historique à la résistance aux
nazis lancé le 18 juin 1940 à Londres
par Charles de Gaulle. L’hommage des
Français à de Gaulle atteint son point
culminant avec la présentation d’un
gigantesque spectacle regroupant
3000 figurants sur les berges de la
Seine et 200 bateaux. Quelque
100 000 Parisiens y assistent, et le
tout se termine dans la nuit par le feu
d’artifice le plus important jamais réa-
lisé à Paris. Place de la Concorde, une
réplique, haute de 35 mètres, d’un ré-
cepteur radio qui a permis aux Fran-
çais d’entendre l’appel du général de
Gaulle, le 18 juin 1940, avait été érigée
pour marquer cet anniversaire.

2003 – Silvio Berlusconi, chef du
gouvernement italien, fait voter une loi
lui apportant l’immunité jusqu’à la fin
de son mandat alors qu’il était notam-
ment poursuivi depuis mars 2000 pour
des faits de corruption de magistrats
lors d’une opération industrielle datant
de 1985.

1984 – Lors d’un accident mystérieux,
13 sous-mariniers sont brûlés vifs à bord
du sous-marin nucléaire russe «K-131»
qui naviguait à 150 mètres de profon-
deur en mer de Norvège avec plus de
100 membres d’équipage. «Les cheveux
et les vêtements d’un sous-officier qui se
trouvait dans le huitième compartiment
ont brusquement pris feu», raconte
Alexeï Efremov, capitaine du vaisseau.
«Il se démenait pour essayer d’éteindre
les flammes et le feu s’est emparé de
deux autres membres de l’équipage. Ce
qui m’a surpris le plus, c’est que le feu
choisissait minutieusement ses victi-
mes. Il a déformé les placards métalli-
ques à l’intérieur du sous-marin mais n’a
pas touché les document», affirme-t-il.
«Le feu ne poursuivait que les hom-
mes», conclut-il.

1940 – Le Général de Gaulle lance de-
puis Londres un appel à la résistance.

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS: tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS: tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@lexpress.ch

La cérémonie tenue, hier après-midi
en l’église du Sacré-Cœur, à La Chaux-
de-Fonds, à la mémoire du Dr Georges
Terrier, décédé lundi dernier dans sa
90e année, a été à l’image du person-
nage qui marqué des générations de
médecins et de patients: riche et em-
preinte d’humanisme.

Démarche rare, le défunt avait mar-
qué son désir d’une cérémonie œcumé-
nique. Suivie par plusieurs centaines de
personnes, elle a été assurée conjointe-
ment par l’abbé Jean-Marie Oberson et
le pasteur Pierre-Henri Molinghen.

Les deux ministres, comme les divers
intervenants, ont retracé l’existence
d’un homme qui, bien que retiré du
monde professionnel depuis 1987,
laisse une trace indélébile dans la pro-
fession et dans le cœur de ceux qui l’ont
connu.

Le Dr Jean-Paul Friedrich, qui fut son
élève, a rappelé que Georges Terrier fut,
en 1957, le fondateur et le premier pa-
tron du service ORL et de chirurgie cervi-
co-faciale de l’Hôpital de La Chaux-de-
Fonds. En 1961, il crée le centre
d’orthophonie et d’appareillage acousti-
que, à La Chaux-de-Fonds et au Locle. Il

promeut, avec son collègue Jean-Pierre
Secrétan, le cours universitaire d’ortho-
phonie,à la facultédesLettresde l’Univer-
sité de Neuchâtel.

Son maître-oeuvre, «L’Endoscopie
rhinosinusale moderne», est un atlas il-
lustré de centaines de photographies,
l’imposeà l’échelle internationaledans la

spécialité. Il est en effet le premier en
Europe à utiliser l’endoscopie en ORL.

En plus de son cabinet privé et de son
activité en tant que patron d’un service
hospitalier, Georges Terrier accepte en-
core, en 1975, la charge de maître assis-
tant, puis de professeur associé au sein
du service ORL du CHUV à Lausanne.

Au fil des interventions, le portrait
s’est enrichi d’un homme à l’écoute, at-
tentionné, curieux de tout, courtois,
malicieux, d’une grande intelligence et
d’une étonnante érudition. Fin lati-
niste, il a par exemple traduit des texte
ardus du 12e siècle sur l’eucharistie.
Passionné par l’histoire de la médecine,
il a publié des études sur des médecins,
notamment le Dr de Quervain qui a sa
rue à La Chaux-de-Fonds.

Lauréat en 1994 du Prix de l’Institut
neuchâtelois, Georges Terrier fut éga-
lement un grand Rotarien, comme en
a témoigné hier un de ses amis. Geor-
ges Terrier, qui n’a plus quitté les
Montagnes depuis son arrivée à La
Chaux-de-Fonds en 1957, vivait de-
puis quelques mois dans une rési-
dence à Bevaix lorsque la maladie l’a
emporté.� LBY

Georges Terrier a créé le service ORL
à La Chaux-de-Fonds.
ARCHIVES DAV-BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

NÉCROLOGIE La cérémonie à la mémoire du Dr Georges Terrier
a réuni hier à La Chaux-de-Fonds la foule au Sacré-Cœur.

Des adieux émus à un médecin
doublé d’un grand humaniste

LE LOCLE
Jeune femme importunée: témoins, svp!
Dimanche 12 juin vers 23h10, une jeune femme a été importunée par un individu
alors qu’elle cheminait le long du passage menant de la gare CFF au chemin du Crêt-
Perrelet, au Locle. Un jeune homme faisant partie d’un petit groupe présent sur les
lieux lui a prêté son natel pour qu’elle passe un appel. Ce dernier, comme toute
personne susceptible de fournir des renseignements sont priés de prendre contact
avec la Police neuchâteloise au tél. 032 889 90 00.� COMM

Jeune skateboader blessé
Hier à 10h10, un jeune de 19 ans, habitant Neuchâtel, descendait en planche à
roulettes la rue de la Gare au Locle. A la hauteur du No 20, le jeune homme s’est
trouvé en présence d’un bus des TRN conduit par un habitant du Locle, âgé de 36 ans,
qui dépassait un véhicule stationné en double-file sur la voie montante. Le
skateboarder n’a pas pu éviter le bus et a heurté violemment l’avant de ce dernier.
Blessé, le jeune Neuchâtelois a été conduit en ambulance à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds. La route a été fermée jusqu’à midi.� COMM

LE COL-DES-ROCHES
Recherche de conducteur et appel aux témoins
Le conducteur du train routier de couleur grise qui a endommagé la barrière du
passage à niveau du Col-des-Roches, hier vers 12h45, ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de prendre contact avec la Police neuchâteloise à La Chaux-de-
Fonds au 032 889 66 90.� COMM

A5 À AREUSE
Contre la glissière
Hier vers 12h45, un véhicule avec remorque, conduit par un habitant de La Chaux-de-
Fonds de 45 ans, circulait sur l’A5 en direction de Neuchâtel. A Areuse, le véhicule
emprunta la bretelle de sortie afin de se rendre à Noiraigue. A un moment donné, le
conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule et ce dernier a heurté la glissière de
sécurité située à droite de la bretelle.� COMM
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AIR DU TEMPS
CHRISTELLE MAGAROTTO

Un acte de résistance
La lecture, «un acte de résis-

tance». C’est ainsi que la définit le
critique littéraire américain David
Ulin dans son dernier essai «L’art
perdu de la lecture».

Nous vivons en effet une époque
paradoxale.L’écritureestomnipré-
sente. Un million de livres publiés
chaque année dans le monde. Si
onyajoutelesSMS,«chats»,mails
ousimples«post»,nousn’avons ja-
mais autant écrit dans toute l’his-
toire de l’humanité. D’un point de
vue individuel, seul la figure de
Sade prisonnier pourrait venir
contredire ce constat… Mais pour
lui écrire était en soi un acte de ré-
sistance, peut-être au-delà même
del’actelittéraire.Maiscelaestune
autre histoire.

Si nous n’avons jamais autant

écrit, nous n’avons jamais autant
lu. Élémentaire mon cher Watson,
puisque nous avons fait de ce vec-
teur, une part essentielle de notre
modedecommunication.Maissa-
vons-nous pour autant encore lire
avec toute l’attention que cela de-
mande? Savons-nous encore cher-
cher entre les lignes le sens subtil
qui découle du silence? Souvent,
les mots apposés les uns après les
autressontsourcesdeconflits, leur
matérialisation visuelle renforçant
l’importance de chaque propos.
Non, nous ne prenons que trop ra-
rement le temps de la lecture,
comme celui de l’écriture. Alors, je
ne t’écrirai rien. Et te laisserai lire
dans mon sourire l’évidence qui
s’impose. Le plus éloquent des si-
lences pour acte de résistance.�
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps perturbé 
et frais
Ce samedi, une perturbation traversera la 
Suisse. Elle occasionnera de fréquentes pluies 
le matin puis un ciel d'averses l'après-midi. 
Les températures seront fraîches pour la 
saison, voisines de 18 degrés seulement au 
meilleur de la journée. Les conditions s'amé-
lioreront dimanche avec le développement 
d'éclaircies l'après-midi. Il fera beau et chaud 
lundi, puis l'atmosphère deviendra orageuse.750.37

Sud-Ouest
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LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Les Etats soumis aux diktats des agences de notations

SUDOKU N° 61

Difficulté moyenne

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 60

Grille proposée par la filière informatique de gestion



INTERNET Un Suisse sur quatre utilise déjà les plateformes des médias
sociaux comme Facebook, Twitter et LinkedIn pour rechercher du travail.

Un emploi via un réseau social
Le Net est le nouveau point de

rendez-vous des demandeurs
d’emploi: un Suisse sur quatre
trouve un job grâce aux bourses
de l’emploi en ligne, voilà ce que
révèle le dernier sondage de Kel-
ly Services, le prestataire interna-
tional de services liés à l’emploi.

Un Helvète sur cinq doit son
emploi actuel à une recomman-
dation au sein de son réseau de
contacts. Ils sont presque aussi
nombreux (18%) à avoir trouvé
leur emploi actuel par l’intermé-
diaire d’une entreprise de place-
ment de personnel. En revanche,
les offres d’emploi classiques
dans les journaux n’ont plus la
même importance: seule une
personne sur dix a trouvé son
emploi actuel grâce à une an-
nonce dans la presse écrite.

Dans la moyenne
Jusqu’à présent, seulement 2%

des personnes suisses interro-
gées avaient trouvé un nouvel
employeur par le biais des mé-
dias sociaux. Cependant, 24%
des sondés misent sur les servi-
ces des médias sociaux pour
chercher un emploi – et plus
particulièrement pour obtenir et
échanger des informations sur
les jobs. Avec ce résultat, la
Suisse se situe dans la moyenne

du classement européen. Les
personnes interrogées au Portu-
gal (38%), en Italie, aux Pays-Bas
et en Pologne (33% pour chaque
pays) utilisent le plus souvent les
médias sociaux pour chercher
du travail. Parmi les différentes
plateformes, LinkedIn, Face-
book, les blogs et Twitter sont les
préférées des utilisateurs.

«Parallèlement aux bourses de
l’emploi en ligne, les services des
médias sociaux se développent
pour devenir un nouveau canal im-
portant pour la recherche d’em-
ploi», explique Peter Güggi, di-
recteur général de Kelly Services
Suisse. «Les candidats sont tou-
jours plus nombreux à vérifier la
présence des entreprises sur les mé-
dias sociaux, ils communiquent
également sur leurs réseaux numé-
riques au sujet des possibilités
d’emploi et de leur carrière. Pour
les entreprises, il est donc impor-
tant de se positionner en tant
qu’employeur également dans le
domaine des médias sociaux et de
soigner le dialogue avec les candi-
dats éventuels. Cela permet de sa-
voir ce qui se dit sur l’entreprise et
d’utiliser le potentiel de Facebook,
Twitter et Cie à bon escient. Les
plateformes des médias sociaux
permettent de s’adresser personnel-
lement aux candidats et de décou-

vrir de nouvelles personnes quali-
fiées, ce qui aboutit à la création
d’un nouveau pool de candidats.»

Hommes en majorité
La comparaison des résultats

par sexe révèle une différence
importante: en Suisse, les hom-

mes sont nettement plus nom-
breux (27%) que les femmes
(20%) à utiliser les plateformes
des médias sociaux pour recher-
cher un emploi – tandis que les
différences entre générations se
révèlent marginales. Les sondés
travaillant dans le domaine de

l’informatique sont les premiers
du classement avec 46% – ils
consultent plus fréquemment
les réseaux numériques lorsqu’il
s’agit de leur carrière. Ils sont
suivis par la branche du com-
merce de détail (37%), la bran-
che scientifique et /ou pharma-
ceutique et l’industrie pétrolière
et gazière (33% pour chacun de
ces domaines d’activité).

Autocensure sur les profils
Parmi les personnes interro-

gées, quasiment un tiers d’entre
elles sont conscientes que les ac-
tivités sur les médias sociaux
peuvent avoir une influence sur
la carrière – influence aussi bien
positive que négative – 31% des
gens sont convaincus qu’un profil
en ligne soigné et sérieux peut
contribuer au succès de l’auto-
marketing et avoir un impact po-
sitif sur leur carrière. Mais ils
sont tout aussi nombreux à
craindre que les informations in-
diquées sur leur profil puissent
nuire à leur carrière. C’est pour-
quoi les contenus délicats seront
plus volontiers modifiés ou sup-
primés afin de ne pas donner
une mauvaise impression. Dans
le domaine, les femmes sont plus
nombreuses (35%) que les hom-
mes (30%) à censurer leurs con-

tenus, de manière à présenter
une réputation en ligne «pro-
pre». Les publications sont donc
à manier avec précaution,
comme le rappelle Peter Güggi:
«Les profils sur les plateformes des
médias sociaux peuvent renforcer
le marketing dans les domaines
personnels: les forces, les capacités
et les intérêts seront mis au premier
plan. Mais les informations peu-
vent également être en partie trom-
peuses, trop personnelles, exagé-
rées ou obsolètes.»

Selon le sondage réalisé par
Kelly, rares sont les entreprises
suisses à s’être dotées d’une ré-
glementation quant à l’utilisa-
tion des médias sociaux sur le
lieu de travail: seuls 35% des
sondés connaissent les directi-
ves de leur entreprise à ce sujet.
37% indiquent qu’il n’existe au-
cune restriction quant à l’utilisa-
tion des médias sociaux au tra-
vail. Et 28% ne savent même
pas si l’entreprise où ils tra-
vaillent est en possession d’une
réglementation sur les médias
sociaux. C’est surtout dans le
secteur des services (53%), ser-
vice client (55%) et dans le com-
merce de détail (47%) que l’uti-
lisation des médias sociaux sur
le lieu de travail est réglemen-
tée.� COMM

Le réseau Facebook peut aussi servir à trouver un emploi. KEYSTONE

76 offres
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Afin de renforcer notre équipe nous recherchons pour
entrée immédiate ou à convenir:

DES MICROMECANICIENS
(sur machine de type conventionnelle)

ET

DES REGLEURS CNC
(sur machine Hermle avec commande Heidenhain)

Nous demandons:
• CFC de micromécanicien ou de précision
• Sens des responsabilités
• Personnalité motivée
• Capable de travailler de manière indépendante

Nous offrons:
• Prestations sociales d’avant garde
• Un environnement de travail agréable
• Une activité variée et intéressante
• Une salaire adapté aux éxigences du poste

Si vous êtes intéressé, veuillez nous faire parvenir votre
dossier.

DYNAFER SA
Allée du Quartz 13

2300 La Chaux-de-Fonds
info@dynafer.ch
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Entreprise de renommée internationale en pleine croissance, nous
développons, fabriquons et commercialisons des instruments de microchirurgie
high-tech.

Afin de renforcer notre équipe de production nous recherchons un-e :

CONTRÔLEUR-EUSE QUALITÉ
Votre misstre mission :ion :

- Effectuer les contrôles esthétiques et dimensionnels
- Etablir les plans de contrôles
- Effectuer des rapports de contrôle
- Gérer les documents et les outillages de contrôle
- Suppléer le responsable du département pour la fonction de contrôle

Votre profil :Votre profil :
- CFC branche mécanique ou formation jugée équivalente
- Expérience du contrôle de qualité et des méthodes statistiques
(formation de contrôleur qualité TQ1 serait un plus)

- Bonne communication et sens de la négociation
- Connaissance de la métrologie et des outils informatiques
- Autonomie, disponibilité et sens des responsabilités

Nous offrons l�opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation mondiale,
avec des conditions et des prestations de travail modernes dans un
environnement high-tech. Votre dossier complet est à envoyer à :

BiBien-Aien-Air Sur Surgrgeryery SA,SA,
R. Hasler, Rue de l�Ouest 2b, 2340 Le Noirmont
Tél. 032 953 35 35
roland.hasler@bienair.com, www.bienairsurgery.com.
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Nous sommes une importante entreprise d’installations
sanitaires et de tuyauteries industrielles du canton de
Neuchâtel
Nous renforçons notre administration et engageons:

Un(e) secrétaire
Vous possédez un CFC de commerce ou une formation
équivalente et quelques années d’expérience

Occupation: 30-40% de préférence l’après-midi

Votre profil:
– Comptabilisation des factures fournisseurs
– Comptabilisation des factures débiteurs
– Comptabilisation des feuilles d’heures des collaborateurs
– Accueil et réception des appels téléphoniques
– Gestion de divers comptes et caisse
– Correspondances diverses et travaux administratifs
– Connaissance de Domus est un atout

Nous offrons:
- un domaine d’activités variées
- une organisation favorisant les initiatives et les responsa-
bilités
- d’excellentes conditions de travail
- une intégration à un groupe d’entreprises performantes
Délai: De suite ou à convenir

Hildenbrand & Cie SA
Route de Soleure 10 / 2072 Saint-Blaise

Offres avec CV à adresser à:
Emmanuel Vaccarella – evaccarella@hildenbrand.ch

Tél. 032 729 96 96
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TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

NOUVEL
LES OFFR

ES

CHAQUE
JOUR

300

OFFRES D’EMPLOIS
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Vous êtes logopédiste, enseignant(e) ou éducateur(trice)
spécialisé(e) avec une expérience en surdité
La Fondation A Capella cherche à engager une personne à 40% pour son Service
d’Aide à l’Intégration (SAI), pour le 1er septembre 2011 ou à convenir.

Travail à domicile et déplacements fréquents en Suisse romande, selon une
répartition géographique à définir. A compétences égales, la priorité sera donnée
à une personne résidant dans la moitié nord de la Suisse romande.

Le cahier des charges des co-responsables du SAI peut être consulté sur notre
site Internet www.a-capella.ch

Les offres sont à adresser jusqu’au 30 juin 2011 à la Fondation A Capella,
Poste SAI, Av. de Collonges 2, 1004 Lausanne, 021 905 68 61.

La Fondation A Capella est active
dans toute la Suisse Romande
dans le domaine de l’intégration d’enfants
et de jeunes sourds et malentendants.
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Für die Montage- und Fertigungsprozesse in der Produktion benötigt das internationale Unternehmen der Uhren-
branche laufend besondere Betriebsmittel. Der unternehmerisch geführte Bereich konstruiert und produziert 
Prototypen und Einzelanfertigungen von mechanischen Einrichtungen, Mess- und Fertigungswerkzeugen für die 
verschiedenen Prozesse der Uhrenherstellung. Mit modernen Maschinen und einem motivierten Team von Kons-
trukteuren und Mechanikern operiert er als Fertigungsdienstleister für unterschiedliche Gruppengesellschaften 
des Konzerns. Wir suchen den führungs- und organisationsstarken

Leiter Betriebsmittelkonstruktion

Innovation im Dienst der 
Produktion

Mit Ihren vier Konstrukteuren und acht Polymechani-
kern entwerfen und fertigen Sie mit unternehmerischer 
Selbständigkeit spezielle Werkzeuge, Messeinrichtungen, 
Montagehilfen, aber auch Prototypen für neue Uhren 
oder verwandte Produkte. Bei der Industrialisierung 
neuer Produkte bringen Sie Ihre Ideen für die Entwick-
lung der Fertigungs- und Montageprozesse auf den 
Montagelinien ein und lösen mechanische Probleme 
bei Störungen in laufenden Anlagen. Sie erstellen die 
Offerten und Kalkulationen für neue Projekte, planen 
und steuern die Auftragsabwicklung. Ihr Team führen, 
motivieren und entwickeln Sie zu einer kunden- und 

dienstleistungs orientierten Mannschaft mit unterneh-
merischem Esprit. Als Polymechaniker, Mikromechani-
ker oder Fachperson mit ähnlicher Grundausbildung 
haben Sie sich idealerweise zum Prozessfachmann oder 
Techniker HF weitergebildet. Sie sind eine begeisternde 
Führungsperson und wirken mit Ihrer Fachkompetenz als 
Sparringpartner und Coach für Ihre Mitarbeitenden, die 
Sie mit der Delegation von herausfordernden Aufgaben 
fördern und stärken. Ihre Kommunikationsfähigkeit in 
Deutsch und Französisch können Sie im Umgang mit 
Ihren internen und externen Partnern täglich anwenden. 
Bitte rufen Sie uns für eine unverbindliche Vorabklärung 

Neuengasse 39 · Postfach 6019 · CH-3001 Bern · Tel. +41 (0)31 326 23 23 · klauser@ems.ch
The leading Human Resources Consultants for Engineering and Information Technology · www.ems.ch
A PARTNER COMPANY OF CORPORATE MANAGEMENT SELECTION C.M.S.  AG AND COMMUNICATION EXECUTIVE C.E.  AG

an, oder senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen vor-
zugsweise per E-Mail. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse 
und freuen uns auf Ihre Bewerbung.
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Die feinmechanischen Baugruppen und Module unserer Mandantin, die Tochtergesellschaft eines schweizerischen 
Spitzenunternehmens am Jurasüdfuss, werden in Grossserien hergestellt. Die Überführung der Produkte von der 
Entwicklung in die Fertigung ist ein anspruchsvoller Prozess, gilt es doch, laufend neue Fertigungstechnologien zu 
evaluieren und einzuführen. Für diese wichtige Aufgabe suchen wir den produktionsnahen

Projektleiter Industrialisierung

Feinmechanische Produkte 
in die Grossserienherstellung 
überführen

In dieser herausfordernden Nahtstelle lassen Sie als 
Mitglied eines Industrialisierungsteams das Wissen der 
Produktion bezüglich Herstellung und Prozesse bereits 
in einem frühen Entwicklungstand in die Entwicklungs-
arbeit einfliessen. Gleichzeitig setzen Sie begründete 
Forderungen der Entwicklung in die Herstellung um und 
initiieren, steuern und koordinieren alle Aktivitäten, wie 
Betriebsmittelbeschaffung, Layout-, Materialfluss- und 
Prüfplanung, um einen optimalen Serienanlauf und die 
Prozessvalidierung zu ermöglichen. Sie bewirken eine 
kontinuierliche Verbesserung und Standardisierung 
der Herstellprozesse nach technischen wie auch nach 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten. In Zusammenarbeit 
mit der Produktion, QS und externen Partnerfirmen 
evaluieren und implementieren Sie zudem neue Herstell-

verfahren, erhöhen den Automatisierungsgrad der Fer-
tigung und verstärken mit Ihrem Wirken die Innovation 
im Unternehmen. Sie sind ein Ingenieur oder Techniker 
mit mechanischer Grundausbildung und besitzen die 
Kenntnisse und das Gespür für unterschiedliche Produk-
tionsprozesse. Als talentierter, praxisnaher und erprob-
ter Fachspezialist im Umfeld der feinmechanischen 
Entwicklung oder der Produktion sind Sie jetzt bereit, 
um als kommunikativer, lösungsorientierter Projektleiter 
in einem engagierten Team erfolgreich tätig zu werden. 
Obschon Sie dem Detail die nötige Aufmerksamkeit 
schenken, erkennen Sie Ihr Talent in der generalistischen 
Arbeitsweise, bei der es auf den Gesamtüberblick und 
das Setzen der richtigen Prioritäten ankommt. Ihr Ver-
handlungsgeschick basiert auf hoher Überzeugungskraft 

Neuengasse 39 · Postfach 6019 · CH-3001 Bern · Tel. +41 (0)31 326 23 23 · gruetzner@ems.ch
The leading Human Resources Consultants for Engineering and Information Technology · www.ems.ch
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durch soziale und fachliche Kompetenz. Mit Ihrem 
unternehmerischen Drive und Ihrer Frische wirken Sie 
anspornend. Im Konzernumfeld setzen Sie Ihre guten 
Deutsch- und Französischkenntnisse gewandt ein. Bitte 
rufen Sie uns für eine unverbindliche Vorabklärung an, 
oder senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen vor-
zugsweise per E-Mail. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse 
und freuen uns auf Ihre Bewerbung.
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Suite au départ en retraite du titulaire du poste, la Caisse
de compensation du Jura à Saignelégier recherche un-e

CHEF-FE DE SERVICE DE LA
COMPTABILITE

Votre mission
Votre mission consiste d’une part à appliquer le droit
matériel dans le domaine de la comptabilité et à gérer
le service de la comptabilité et son personnel.D’autre
part, vous assurez la communication interne et exter-
ne et participez à la gestion des institutions sises à
Saignelégier.

Votre profil
• Vous êtes au bénéfice d’une formation de type
maturité ou d’une formation équivalente et justifiez
d’une expérience dans une fonction similaire.

• Vous êtes titulaire du diplôme fédéral d’expert-e
en finance et controlling, du brevet fédéral de
spécialiste en finance et comptabilité ou d’une
formation équivalente. En outre, vous bénéficiez de
bonnes connaissances en matière de management,
de ressources humaines et d’assurances sociales.

• Vous maîtrisez les outils informatiques usuels et les
logiciels comptables.

• Vous avez de bonnes connaissances de l’allemand.
• Vous avez le sens des relations avec la clientèle.Vous
êtes apte à travailler de manière autonome, à assumer
des responsabilités et à prendre des décisions. Vous
êtes dynamique et faites preuve d’esprit d’initiative.
Vous savez diriger et motiver une équipe. Enfin, vous
avez de la facilité à rédiger, le sens de l’organisation et
vous êtes prêt-e à vous investir personnellement.

Nous vous offrons
• Un cadre de travail agréable au sein d’une entreprise
dynamique

• Des conditions d’engagement attrayantes
• Une activité intéressante et variée
• Une formation permanente

Entrée en fonction
• A convenir

Mme Amélie Mercier vous renseignera volontiers au
numéro de téléphone 032 952 11 11.

Si votre profil correspond à cette description et que
vous souhaitez relever ce défi, veuillez adresser votre
dossier à la Direction de la Caisse de compensation
du Jura, Case postale, 2350 Saignelégier, jusqu’au 30
juin 2011.

<wm>10CFWMMQ7CQAwEX-TTrm-dI7hE6SIKlN5NRM3_K3J0FFvNzO57RsNvj-15bK8kgDCQ3nu60FZFimxwJRbCL3ZnKDTGyj_fbgMXR03HsBhRDJOs99LwIudDzRpsn_P9BRDuaLCAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwNDQyNgYAvU6Dcg8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDtCzZqcYiW5AhyK6l6Nz_T7W7FeAtxJHHEVbw47mf934FAVBUbTOLqqOQYWjFvAecXkE-plQVo7c_XUafPZDLEbjQE5vYjGZrnuR6yLUBy-f1_gIXL6iVfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1DU2NrU0NQUAjBuTNg8AAAA=</wm>

Bauknecht zählt auf dem Schweizer Markt zu den führenden
Marken von Haushaltgeräten für Küche und Waschküche und
gehört zum weltweit tätigen Whirlpool-Konzern. Unsere mo-
tivierten Mitarbeiter engagieren sich täglich für die Zufrie-
denheit unserer Kunden.

Für Heimberatungen, Gerätevorführungen und zur Aushilfe
an Verkaufsmessen und für spezielle Events im Gebiet Yverdon,
Neuchâtel, Biel inklusiv ganzer Jura suchen wir eine

Heimberaterin /
Mitarbeiterin für
Events (Teilzeit)
mit Erfahrung im Gastgewerbe.

Sie haben Freude am Kochen, technisches Flair, besitzen den
Führerausweis und einen eigenen PW. Flexibilität bezüglich
Arbeitseinsätzen ist für Sie selbstverständlich und Sie zeichnen
sich durch ein gepflegtes, sicheres Auftreten und über eine
hohe Eigenmotivation aus. Idealerweise sprechen Sie Deutsch
und Französisch, sind zwischen 30 – 45 Jahre jung und woh-
nen in Ihrem zukünftigen Arbeitsgebiet.

Nach einer umfassenden, internen Ausbildung beraten Sie
Bauknecht- Kunden Zuhause sowie interessierte Konsumenten
an Messen und Events.

Weitere Details oder Fragen beantwortet Ihnen gerne Herr
Hans Gugler, Telefon 062 888 32 15. Wir freuen uns auf Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto an Anne Taube,
Leiterin Human Resources, Bauknecht AG, Industriestrasse 36,
5600 Lenzburg, anna_m_taube@whirlpool.com,
Tel.: 062 888 32 24.
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Un poste de

coordinateur/trice de l’information
scientifique et des bibliothèques
à temps complet (100%)
est à repourvoir à l’Université de Neuchâtel.

Activités :
Diriger la coordination de l’information scientifique et des
bibliothèques de l’Université. Gérer et superviser les projets
documentaires : nouveaux outils, nouvelles ressources, formation
documentaire,veille technologique dudomaine.Gérer les services
communs (site web des bibliothèques, ressources électroniques,
etc). Harmoniser et optimiser les ressources des bibliothèques
de l’Université. Représenter les bibliothèques de l’UniNE dans
les comités cantonaux et nationaux. Assurer la fonction de
coordinateur local auprès de RERO par rapport aux bibliothèques
descantonsdeNeuchâteletduJura:représenter lesbibliothèques
au sein du conseil stratégique de RERO, organiser l’accès aux
produits et aux prestations et gérer les projets d’intégration de
bibliothèques.

Exigences:
Formationuniversitaire.Expérienceeninformationdocumentaire.
Expérience dans la gestion d’une équipe et dans le domaine de
la recherche. Excellentes connaissances des concepts de bases
de données et des systèmes d’information.Maîtrise des langues
française,anglaiseetallemande.Aisancerédactionnelle.Maîtrise
des technologies Internet et des outils informatiques standards.
Entregent, facilité de négociation, sens de l’organisation et de la
communication.

Entrée en fonction:à convenir

Délai de postulation: vendredi 8 juillet 2011

Renseignements: Monsieur Abdelatif Mokeddem, Directeur
du département services et infrastructures, téléphone: 032 718
2004, courriel : abdelatif.mokeddem@unine.ch

Les places mises au concours à l’Université de Neuchâtel sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources
humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel, ou par courriel à
ressources.humaines@unine.ch
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Nous cherchons pour notre garage de Cortaillod, de suite ou
à convenir:

Secrétaire-comptable à 50%
Cet emploi vous intéresse? La Direction des Garages
Lanthemann SA se réjouit de recevoir votre offre accompagnée
des documents usuels.
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Cabinet médical de spécialiste à Neuchâtel 
cherche  

assistante/secrétaire  
médicale 
à 100%  

 
Gestion téléphonique, accueil des patients, 
participation aux examens spécialisés (mais pas de 
radiologie ni de laboratoire), facturation (logiciel 
Psimed), gestion du contentieux et secrétariat. 
 

Entrée en fonction: 1.8.2011 
Contact: cabinet@net2000.ch 
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Responsable du conseil crédit
(f/h)

Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz – banque en plein essor et bien
implantée dans la région – cherche une personnalité confirmée et expé-
rimentée, ayant fait ses preuves et à qui elle pourra confier le poste de

Responsable du conseil crédit (f/h)

Membre de la Direction, vous êtes chargé du développement du
secteur des crédits et assurez une qualité optimale dans le conseil et le
suivi de la clientèle tant individuelle que commerciale. Pour mener à
bien votre mission, vous avez la volonté d'intégrer la vie locale et votre
personnalité reconnue vous permet d'acquérir et d'établir des relations
de confiance avec notre clientèle régionale.

Vous disposez d'une solide formation bancaire (CFC, évtl complété
par une formation spécialisée en économie bancaire), ainsi que d'une
expérience de plusieurs années dans un poste similaire. A vos qualités
professionnelles sont associés des talents de communicateur, un esprit
fortement orienté clientèle ainsi qu'un sens aigu des responsabilités. Il
s'agit d'un poste évolutif qui vous permettra d'intégrer la direction de la
banque.

Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature complet
accompagné d'une lettre manuscrite d'ici au 5 juillet 2011 à l'adresse
ci-dessous. Bien évidemment, votre candidature sera traitée en toute
discrétion.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
Monsieur Jean-Bernard Wälti, Président du Conseil d'administration au
079 524 66 87 ou Madame Katia Guillod, Présidente de la Direction
au 032 858 24 24.

Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz
Monsieur
Jean-Bernard Wälti
La Vy du Noyer
Rue du Collège 33
2207 Coffrane

Autres postes disponibles sous :
www.raiffeisen.ch/emploi

OFFRES D’EMPLOIS
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NOS MONTRES SONT UNIQUES
NOS COLLABORATEURS AUSSI

Afin de compléter le Département des Ressources Humaines de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne, mondialement
connue pour la fiabilité ainsi que l’excellence de ses produits, nous
recherchons un(e) :

Gestionnaire
Ressources Humaines

Véritable partenaire RH, vous recrutez et gérez le personnel de
l’entité qui vous est dévolue. Vous êtes la personne de contact
pour l’entité attribuée, vous conseillez et accompagnez la ligne
dans toutes les questions inhérentes à la fonction RH.

Au bénéfice d’une expérience de 5 ans au minimum, dans une
grande structure industrielle, de formation supérieure en
Ressources Humaines, vous avez un excellent contact relationnel
ainsi que de l’aisance dans la communication. Personne flexible
et organisée, vous maîtrisez parfaitement le français et vous
vous exprimez en allemand.

Au sein d’une équipe dynamique et rattaché(e) au responsable
de Secteur, nous vous offrons un environnement stimulant,
d’excellentes conditions de travail et des prestations sociales de
premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leur offre
de service, avec mention du poste, accompagnée des documents
usuels à :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli • Ressources Humaines

Rue David Moning 9 • Case postale • 2501 Bienne
tél. 032 339 44 44 • silvia.voegeli-leu@rolex.com

ROLEX.COM
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Grâce à nous, les signaux de chemins de fer passent au vert: CFF Infrastructure construit,

exploite et entretient le réseau ferré le plus sollicité d’Europe. Quelque 9’000 collabora-

trices et collaborateurs sont à pied d’œuvre 24 heures sur 24 afin de garantir la sécurité et

la ponctualité dans le cadre de l’acheminement des voyageurs et des marchandises.

Montez à bord et rejoignez cet employeur de 1re classe!

Pour le 1er novembre 2011, nous recherchons, pour les sites de Lausanne, Genève,
Neuchâtel, Yverdon, Bienne et Morges, des

aspirant-e-s pilotes de locomotives

cat. B100 (mécanicien-ne-s de trains

de chantier)

Votre défi
Votre cahier des charges comprend également les travaux d’entretien de la voie ainsi

que les contrôles usuels des véhicules moteurs sur les chantiers qui vous sont attribués,

en fonction de la programmation des travaux.

Afin d’assumer pleinement cette fonction à responsabilité, vous suivrez une formation

intensive de dix mois auprès de login, la communauté de formation du monde des trans-

ports, tout en étant employé-e par les CFF, lesquels prennent en charge votre salaire

intégral, charges sociales comprises.

Votre profil
Indépendant-e et flexible, vos points forts sont la sécurité ainsi que la souplesse d’esprit.

Travailler en grande partie à l’extérieur, au sein d’un team, de jour ou de nuit en fonction

des chantiers, ne vous pose aucun problème. En outre, vous répondez aux critères

suivants:

� âge idéal: jusqu’à 35 ans

� langue maternelle française

� pour la place de travail à Bienne: connaissances orales de l’allemand (niveau A1)

indispensables

Par ailleurs, vous correspondez à l’un des deux profils suivants:

� Vous êtes titulaire d’un CFC (ou d’un titre équivalent) dans le génie civil ou la construction

(avoir suivi la formation complète de constructeur/trice de voies de communication/voies

ferrées constitue un atout) et possédez quelques années d’expérience dans le génie

civil ou la construction; ou

� Vous avez suivi la formation de conducteur/trice de véhicules moteurs de la catégorie

B100 selon l’OCVM (ordonnance sur l’admission à la conduite de véhicules moteurs des

chemins de fer).

Avons-nous éveillé votre intérêt?
Rendez-vous sur www.login.org/pilote-de-locomotive pour obtenir de plus amples informa-

tions sur la profession présentée ainsi que sur la procédure de candidature. Vous pouvez

également vous inscrire à la séance d’information professionnelle proposée.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature à

login formation professionnelle

Centre de traitement des candidatures

Riggenbachstrasse 8, 4601 Olten, tél. 0848 822 422

Remarque: merci de bien vouloir utiliser le formulaire de candidature ad hoc disponible sur

la page www.login.org/pilote-de-locomotive. Prière d’indiquer le lieu de travail souhaité par

ordre de priorité.
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Vous avez envie d'allier travail et plaisir. Rejoindre une équipe
dynamique vous attire. Vous aimez travailler de façon autonome.
Un nouveau challenge ne vous fait pas peur.

un(e) dessinateur(trice) en bâtiment (CFC)
ou architecte HES expérimenté(e)

Votre mission : vous êtes la personne de référence pour nos
clients et suivez des chantiers de petite et grande importance. En
parallèle vos compétences constructives vous permettent de
mener à bien tous les détails de la construction.

Vous-même: Au bénéfice d’un CFC de dessinateur(trice) en
bâtiment ou d’un diplôme d’architecte, vous disposez d’une
expérience dans la conduite de chantier, tant au niveau
technique que financier. Vous maîtrisez la DAO (ArchiCad) et
connaissez le programme de gestion MesserliGest.

Nous vous offrons: Une petite équipe dynamique qui s’engage
pour la satisfaction de ses clients. Des projets variés que vous
gérer avec une grande autonomie. Des outils et une
infrastructure moderne dans un environnement spacieux et
agréable.

OCMP management SA - cp 2065 - 2302 La Chaux-de-Fonds
www.ocmp.ch - info@ocmp.ch

Seuls les dossiers qui correspondent aux critères énoncés seront traités.
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Notre agence de Neuchâtel active
dans le courtage immobilier cherche :

UN/UNE COURTIER/ÈRE
EN IMMOBILIER
Votre profil :
• Expérience dans le domaine de

l’immobilier.
• Sens aigu du contact et facilité

de négociation.
• Autonome et souci d’accomplir

un travail de qualité.
• Vous résidez sur la région de

Neuchâtel et bénéficiez d’un
important réseau de relations.

Faites-nous parvenir une offre manus-
crite avec votre CV assorti d’une pho-
tographie et copie de vos certificats
de travail à :
Pro Logement SA - M. Thomas Bise
Case postale 269 - 1040 Echallens

www.prologement.ch
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres
et de chronographes haut de gamme s’adressant à une
clientèle de professionnels exigeants, actifs notamment
dans le domaine de l’aviation. La certification chrono-
mètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Afin de faire face à l’expansion des activités de notre
laboratoire d’homologation de l’habillement, nous
désirons engager pour notre siège de Granges

un(e) contrôleur(euse)
qualité

Le laboratoire d‘homologation de l‘habillement est
en charge de l‘homologation de tous nos nouveaux
produits, du point de vue dimensionnel et fonctionnel.
Il s‘assure aussi de la conformité de ces produits aux
normes et réglementations internationales. Il apporte
son soutien aux autres départements de l‘entreprise
dans l‘analyse et la résolution de problèmes techniques.

Vos tâches comprendront principalement la réalisation
des tests d‘homologation pour les nouveaux produits,
la vérification technique des nouveaux composants,
l‘analyse des non-conformités. Vous travaillerez au sein
d‘une petite équipe avec des équipements modernes et
performants. Vous exercerez ces activités essentiellement
à Granges, et occasionnellement chez nos fournisseurs
lors de contrôles et validations sur site.

Profil souhaité:

• Formation technique (CFC)

• Formation de base en contrôle qualité (Niveau TQ1
ou équivalent)

• Expérience dans le contrôle qualité de produits
horlogers

• Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office
(Word, Excel)

• Permis de conduire

• Caractère méthodique, consciencieux et rigoureux

• Capacité à travailler de manière indépendante

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES

TÉL. +41 32 654 54 54
rh-bre@breitling.com WWW.BREITLING.COM
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Horloger-Rhabilleur

DEPUIS PLUS DE 16O ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS FABRICANTS DE MONTRES DE PRESTIGE DANS LE MONDE.

Afin de compléter notre équipe « Cellule Haut de Gamme », nous recherchons un/e

Vos activités principales :
vous assemblez, emboîtez,
mettez en fonction et contrôlez
nos Tourbillons et pièces uniques.

Votre profil : horloger-rha-
billeur diplômé au bénéfice de
quelques années d’expérience
dans le domaine des montres à
complications et de langue ma-
ternelle française (ou allemande
avec de bonnes connaissances
orales du français). Ce poste
s’adresse à une personnalité
ouverte et motivée, sachant
faire preuve d’initiative et sou-
haitant mettre en valeur ses

capacités en contribuant au
développement de notre cellule
haut de gamme. Bon commu-
nicateur, vous appréciez le
travail d’équipe et privilégiez
le travail précis et de qualité.
Flexible et disponible, la satis-
faction du client est votre objectif
principal.

Nous vous offrons : une
fonction variée avec des pro-
duits fascinants, un environne-
ment de travail dynamique et
international, des conditions
sociales de premier ordre,
ainsi que des possibilités de

développement personnel et
professionnel.

Intéressé ? merci d’adresser
votre dossier de candidature
complet à

OMEGA SA
Madame Patricia Sanchez
HR Operations Mgr.
Rue Stämpfli 96
2500 Bienne 4
e-mail : recruitment@omega.ch
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Jean SINGER & CIE S.A.
Cadrans soignés
Rue des Crêtets 32
2300 La Chaux-de-Fonds

Les cadrans que nous produisons habillent les montres
suisses les plus prestigieuses.

Pour diriger notre atelier de traitements de surfaces, nous
recherchons:

UN(E) RESPONSABLE D’ATELIER
Ce poste exige une formation d’électroplaste avec CFC ou

Nos prestations:
- Emploi stable au sein d’une manufacture de cadrans

réputée, en constante évolution, dans une saine

- Travaux très variés et très soignés au profit des marques

- Totale autonomie de travail rapportant directement au

- Conditions salariales et prestations sociales en rapport

- Affiliation à la convention collective de travail de
l’horlogerie et vacances partiellement à la carte

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance en
vous assurant d’ores et déjà de notre totale discrétion.
Nous remercions par avance les personnes intéressées
d’adresser leur offre avec curriculum vitae et copies de
certificats à Monsieur Daniel LEUBA.
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Dans le cadre du développement de nos activités, nous
recherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

Polisseur(s) sur cadrans
Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à faire part de vos
motivations, en nous adressant votre dossier de candidature.

Il ne sera répondu qu’aux personnes correspondant au profil.
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Garage Cambria 
Agence Fiat - Lancia 

Battieux 29 
2000 Neuchâtel  

Tél. 032 731 75 73  
 

cherche 
 

Mécanicien 
automobile avec CFC 

 

Entrée de suite ou à convenir. 
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Afin de renforcer son équipe à La Sagne, Planair SA cherche un/e

Secrétaire à 60%
Travail tous les après-midi (jusqu’à 18h00)

Profil souhaité :

CFC de secrétaire
Bonnes connaissances d’allemand
Connaissances en comptabilité

Veuillez adresser votre dossier de candidature sous format
électronique à : magdalene.perez@planair.ch (www.planair.ch)
Seuls les dossiers correspondant au profil demandé seront traités.
Les réponses seront données par mail.

VOUS N'AVEZ
PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?

En nous signalant cet incident
avant 10h30, nous vous rapportons
votre journal dans votre boîte
aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels dès 7h30,
au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi
pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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Zuttion Construction SA et Dentan Frères SA sont des PME neuchâte-

loise et vaudoise actives dans les domaines du bâtiment et du génie civil.

Particulièrement performantes, elles sont aujourd’hui des acteurs majeurs

du secteur de la construction dans leur canton respectif. Les entreprises

offrent un environnement de travail de qualité.

Constamment à la recherche de nouveaux talents, elles souhaitent enga-

ger, de suite ou pour date à convenir:

2 CONDUCTEURS DE TRAVAUX

Tâches:
• Planification, pilotage et contrôle des différentes phases des travaux

jusqu’à la réception (étude, offres et devis, offres complémentaires,

planification des travaux, démarches administratives, exécution et

suivi du chantier, budget et facturation)

• Acquisition de mandats et de clientèle

• Évaluation du personnel de chantier

Profil:
• 25 - 45 ans

• Ingénieur HES, formation de chef de chantier ou équivalent

• Expérience dans la conduite de chantier (minimum 5 ans)

• Maîtrise des outils informatiques usuels (MS Office) et Baubit

• Désir de contribuer à la réputation de l’entreprise ainsi qu’au déve-

loppement de ses affaires

• Aisance dans les relations avec les maîtres d’oeuvre et différents

mandataires

Lieu de travail:
Neuchâtel ou Lausanne.

Nous offrons des postes à responsabilités, évolutifs et variés, au sein

d’entreprises en croissance ainsi que des conditions de travail et d’en-

gagement attractives.

Prière d’adresser dossier de candidature et documents usuels à :

Zuttion Construction SA, à l’att. de M. Alain Turberg, Fahys 9, CP 796,
2002 Neuchâtel, www.zuttion.ch.

Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement.
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe et au savoir-faire de nos collaborateurs,
le mouvement chronomètre mondialement
connu de la montre Rolex.

Afin de compléter les besoins de notre entre-
prise, nous recherchons un(e)

Responsable d’une entité
de production
Votre mission:

• Atteindre les objectifs qualités, quantité,
délais et coûts de son activité.

• Garantir la maîtrise et la stabilité de ses
process de production

• Etre le moteur de l’amélioration continue
de son activité, notamment en termes de
qualité et de rendement.

• Sur la base des objectifs, établir à l’intention
des collaborateurs du service, des objectifs
pertinents (30 personnes).

• Assurer le management du personnel,
formation, polyvalence, gestion admini-
strative.

• Garantir, le suivi (objectifs, solutions, dé-
lais, coûts) et les rapports d’avancement.

• Proposer des solutions innovantes pour
amener des gains à l’entreprise.

• Etablir et assurer la gestion du budget.

Votre profil :

• Titulaire d’un diplôme de maître-mécani-
cien, de technicien ET ou d’ingénieurs ETS.

• Expérience confirmée en mécanique.
• Expérience confirmée en production série
• Expérience confirmée dans les outils

d’excellence industrielle (flux, qualité,
productivité, risques)

• Apte à travailler de façon autonome et à
prendre des initiatives.

• Aisance dans la communication, charisma-
tique, esprit d’équipe et capacité d’initiative.

• Capacité à animer les changements.

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, avec mention du
poste, accompagnée des documents usuels à :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 44 44
silvia.voegeli-leu@rolex.com

ROLEX.COM
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La Fondation Les Perce-Neige

Pour garantir un accompagnement de haute qualité
à nos élèves, enfants et adolescents, visant leur
développement scolaire et social, nous recherchons
pour la rentrée du 15.08.2011

Educateurs/trices-enseignants/tes
en contrat à durée indéterminée:
- 1 poste à 70% au Centre pédagogique de Neuchâtel
- 2 postes (100% et 50%) au Centre pédago-thérapeutique à

Cressier

en contrat à durée déterminée à 90%, de septembre 2011 à
mars 2012 pour une classe intégrée au secondaire II au Centre
pédagogique de Neuchâtel.

Votre profil:
- formation pédagogique HEP ou d’éducateur/trice HES,

complétée dans l’idéal par une formation en enseignement
spécialisé

- intérêt et aptitude à appliquer des programmes individualisés,
adaptés aux différentes pathologies

- engagement personnel, créativité et qualités relationnelles

Assistant/e socio-éducatif/tive
diplômé/e

à 90% pour soutenir le/la titulaire de classe au sein du Centre
pédagogique de Neuchâtel. Ce poste est ouvert pour 2 ans.

Si vous êtes prêt/e à vous engager dans cette aventure humaine,
nous vous offrons les conditions de la convention collective
CCT-ES, une dynamique centrée sur le bien-être des élèves,
dans un cadre de travail privilégiant la dimension humaine.

Votre dossier de candidature complet, avec la mention du
poste désiré, est à adresser d’ici au 28 juin 2011 à:

Fondation Les Perce-Neige - Ressources Humaines
Ch. Mon Loisir 23e - 2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. 032 854 22 22 - www.perce-neige.ch
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Pour renforcer notre dicastère de l’urbanisme et du développement durable, la
commune de Val-de-Travers recherche un:

Architecte à 50%
Votre rôle:
• Gérer des projets variés dans le domaine de l’aménagement du territoire, tels

que plans directeurs, plans d’affectation, plans de quartier ou plans spéciaux
• Collaborer à la conception des projets d’aménagement d’espaces publics
• Gestion et suivi de la Police des constructions

Votre profil:
• Architecte registre A ou B, ou formation équivalente
• Expérience confirmée dans la planification territoriale et la gestion de projets
• Connaissance des prescriptions du Service de l’aménagement du territoire, de

la législation cantonale et des règlements d’aménagements communaux
• Sens des responsabilités, rigueur, autonomie et disponibilité
• Aisance dans la rédaction de rapports
• Maîtrise des outils informatiques

Entrée en fonction: À convenir

Les offres manuscrites, accompagnées d’un curriculum vitae et des copies de
diplômes doivent être adressées au Service de l’urbanisme, Grande Rue 38, 2108
Couvet, à l’attention de M. Christian Mermet, conseiller communal, jusqu’au 25
juin 2011.

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au conseiller communal,
M Christian Mermet au 032 886 43 98.
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Fiduciaire à Neuchâtel recherche

une secrétaire à temps partiel (50%)

Exigences : Expérience de la branche,
connaissances en gérance immobilière et
parfaite maîtrise du français.

Entrée en fonction : 1er septembre 2011

Aucune réponse ne sera donnée aux
candidatures qui ne correspondent pas
au profil.

Faire offre à :
Fiduciaire Pointet SA
Rue J.-J. Lallemand 5

2000 Neuchâtel
032 724 47 47
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andrea pelati architecte
cherchons de suite afin de compléter notre équipe

architecte HES/EPF
2 ans d’expérience minimum

gestion de projets complets de manière autonome
maîtrise autocad

Andrea Pelati architecte, Avenue DuPeyrou 12, 2000 Neuchâtel
office@ap-architecte.ch www.ap-architecte.ch
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Les Services psychiatriques Jura bernois – Bienne-Seeland
(SPJBB) ont pour mission d’assurer l’assistance psychiat-
rique ambulatoire, semi-hospitalière et hospitalière de la
population du Jura bernois, du district de Bienne et du See-
land. Ce sont plus de 400 collaborateurs qui, quotidien-
nement, participent à la vie institutionnelle et contribuent à
l’offre de soins psychiatriques pluridisciplinaires dans une
structure multi-sites.

Pour renforcer notre équipe du service technique, avec lieu
de travail principal à Bellelay, et développer notre organi-
sation de sécurité et santé au travail, nous recherchons,
pour entrée immédiate ou date à convenir, un

Collaborateur technique –
Coordinateur de sécurité et
santé au travail SESA (H/F)
100%
Champs d’activité
Vous participez à l’ensemble des tâches du service tech-
nique et à son service de piquet. Sur mandat du chef du
service, vous réalisez et prenez la responsabilité de diffé-
rentes activités. En qualité de coordinateur SESA, vous or-
ganisez la sécurité au travail et la protection de la santé
grâce au concours de différents spécialistes internes, en
pratiquant les bases légales, orientations MSST et solution
de branche H+.

Profil
Au bénéfice d’un CFC dans le domaine du bâtiment et
d’une formation d’assistant de sécurité (CFST), voire de
chargé de sécurité (CFST), ou avec la motivation de la
suivre, vous avez quelques années d’expérience dans une
fonction similaire. Autonome dans votre travail, possédant
un bon sens de l’organisation, vous savez tant mener des
projets que diriger un groupe.

Nous offrons
Des tâches intéressantes et variées au sein d’une institu-
tion en constant développement, de la formation continue,
des perspectives d’avenir ainsi que des prestations so-
ciales avantageuses.

Contact
Envoyez votre dossier de candidature complet jusqu’au 30
juin 2011 aux SPJBB, Ressources humaines, Mme Valentine
Maillat, 2713 Bellelay (valentine.maillat@gef.be.ch).

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter M. Philippe Paroz, Chef du service technique
(032 484 72 80).

D’autres offres d’emploi sous www.spjbb.gef.be.ch et sous
www.be.ch/jobs
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Nous engageons pour janvier 2012 des futurs/es

Spécialistes de douane
(avec brevet fédéral)

Les spécialistes de douane
sont responsables du
contrôle des marchandises
de commerce. Ils vérifient
si les biens importés sont
déclarés correctement,
déterminent le montant des
redevances et veillent
au respect de nom-
breuses dispositions
destinées à proté-
ger la population,
l’environnement et
l’économie.

Votre profil
– Vous avez entre 18 et 32 ans
– Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’une école de commerce ou d’une

maturité
– Vous avez terminé avec succès un apprentissage d’employé de commerce

ou dans un domaine technique
– Vous faites preuve d’une haute capacité d’apprentissage
– Vous possédez de bonnes connaissances d’une deuxième langue officielle
– Vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d’un permis C

Nous vous offrons
– Une formation de base rémunérée d’une durée de deux ans, ainsi

qu’une formation continue avec de nombreuses opportunités de carrière
– Un travail varié dans un environnement moderne sur la place de Genève
– Des cours intra-entreprise au centre de formation de Liestal
– Des conditions de travail attrayantes et les prestations sociales de la

Confédération

Vous trouverez de plus amples renseignements, ainsi que les formulaires de
candidature sous: www.douane.ch; recrutement-romandie@ezv.admin.ch
ou Administration fédérale des douanes, Centre RH Genève, Avenue Louis-
Casaï 84, 1211 Genève 28; tél. 022 747 72 52
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de l’éducation, de la culture et des sports

Assistant ou assistante d’inspection
scolaire ou psychologue spécialisé-e à 70%
no 1562

Pour le Service de l’enseignement obligatoire
Contrat d’une durée déterminée d’une année

De par votre solide expérience dans le domaine pédagogique, ain-

si que vos compétences à gérer les situations problématiques, vous

suivrez en collaboration avec les inspecteur-trice-s d’écoles, les élè-

ves qui ont des difficultés scolaires. Vous êtes au bénéfice d’une

formation en pédagogie et du diplôme d’enseignement spécialisé

(avantage), complété par une formation postgrade dans le domaine

de la psychologie de l’enfance et de l’adolescence ou titres jugés

équivalents.

Délai de postulation: 1er juillet 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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Pour compléter son équipe, la Pharmacie du Soleil
met au concours un poste d’

ASSISTANT(E)
EN PHARMACIE

pour remplacement de trois mois (sept. à nov. 2011) et
plus si entente.
Souhaité 1-3 ans d’expérience mais conviendrait
également comme premier emploi. Connaissance
Golden Gate indispensable.

Faire offre avec CV, photo et justificatifs usuels à:
Pharmacie du Soleil
att. J-L Monnier, pharm. FPH
Place Pury/Seyon 1
Case Postale 2852
2001 Neuchâtel
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Die LIEBHERR-Gruppe ist ein international tätiger CH-Konzern, weltweit in über 100 Ländern
vertreten und gehört zu den bedeutendsten Baumaschinenherstellern Europas. LIEBHERR-
Baumaschinen AG ist eine Tochtergesellschaft und verantwortlich für den Vertrieb und Service
in der Schweiz, für die Bereiche Baumaschinen, Hochbaukrane, Autokrane und Betontechnik.
Zum weiteren Ausbau unseres Kundendienstes suchen wir Sie, den engagierten

Baumaschinen Service-Techniker
Ihre Aufgaben
Sie sind verantwortlich für Reparaturen, Servicearbeiten und Revisionen an Erdbewegungsmaschinen.
Einweisungen von Neugeräten sowie das Erstellen von Inspektionsberichten gehören ebenfalls zu Ihrem
Aufgabengebiet.

Ihre Fähigkeiten
Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Bau- oder Landmaschinen- oder Lastwagen-
mechaniker, besitzen den Führerausweis der Kategorie B und sind zwischen 25 – 45 Jahre jung.
Den anspruchsvollen Anforderungen für diese Aufgabe entsprechen Sie als belastbare und teamfähige
Persönlichkeit.

Wir bieten Ihnen
Nach einer sorgfältigen Einführung und Ausbildung bieten wir Ihnen eine anspruchsvolle und interes-
sante Dauerstelle mit fortschrittlichen Sozialleistungen (u.a. Servicefahrzeug nach Einarbeitungszeit).

Ihre künftige Umgebung
Sie finden eine interessante Aufgabe in einer wirtschaftlich stabilen Unternehmung, die Ihre Weiter-
bildung und Entwicklung unterstützt. Wir legen Wert auf gute Umgangsformen und kundenorientiertes
Verhalten. Wir sind an einem langfristigen Engagement interessiert und freuen uns auf Ihre vollstän-
digen, schriftlichen Bewerbungsunterlagen.

Schriftliche Bewerbung an: Frau Maja Schär
LIEBHERR-BAUMASCHINEN AG, Industriestrasse 18, CH-6260 Reiden

Telefonische Auskunft bei: Herr Bruno Lerch, Tel. 062 785 81 50
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Rue St-Honoré 10
2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80
Fax  032 723 20 81

E-mail david.schulthess@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch

Nous recherchons pour des postes fixes et des missions 
temporaires de moyenne à longue durée des :

Menuisiers / Aides-menuisiers

Plâtriers / Aides-plâtriers

Peintres / Aides-peintres

Charpentiers / Aides-charpentiers

Sanitaires / Aides-sanitaires

Chauffagistes / Aides-chauffagistes

Vous bénéficiez de plusieurs années de pratique, votre 
métier vous passionne et vous souhaitez mettre vos 
compétences au service d’entreprises dynamiques.

Nous avons plusieurs postes intéressants à vous 
proposer alors n’hésitez pas à prendre contact au plus 
vite avec Monsieur David Schulthess. 

Toutes nos offres d’emploi sur notre site Internet
www.newwork-hr.ch
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are active within the automobile sector and we are working on high-technological top applications as in-cylinder
pressure sensors, sensors for ‘drive-by-wire’, engines with low CO2 emission, ‘night vision’ and cameras for
automatic braking which mainly go along with an optimal comfort and safety. We design the core components of
tomorrow’s car as well as those of 2020-’zero emission car’ and ‘driver assist’ systems intended to protect the
environment and to eliminate accidents. The versatility of our product portfolio and our multidisciplinary approach
give our engineers the opportunity to get in touch with micro mechanics, the nanotechnology etc.

To join our dynamic team in our Bevaix’s office, we are currently looking for a:

Logistics & Management Assistant
Your mission
Reporting to both Development and Site Manager, you will be responsible for two activities:

Logistics Specialist for the development of our products:
■ Support the Project Managers in all logistic aspects of the development process and guarantee customer satisfaction
through on-time delivery of sample materials and feedback on requested information

■ Drive the logistical activities between Melexis development and production sites and the different subcontractors
■ Efficiently use the Oracle ERP system for data processing (project setup, order entry, order acknowledgement, follow up of
deliveries, invoicing, credit notes)

Administrative Assistant for the site:
■ Ensure timely and cost effective supply of goods and services for Melexis Bevaix
■ Provide Melexis employees and visitors with the whole scope of travel services
■ Perform other duties associated with administrative assistance: receive and dispose all incoming documents, organization
of local meetings/conferences//events, etc.

■ Maintain files and records of business activity according to corporate legal, accounting and quality control standards and
practices.

Your profile
■ Commercial or Logistics Degree with a first solid experience in a business / industrial environment preferably in a position
where international communication has been emphasized

■ Organized, precise, knows how to handle confidential data and facts
■ Proactive, dynamic and a broad interest in customer related topics
■ People oriented i.e. empathetic, discrete and effective
■ Fluency in English both spoken and written (compulsory)
■ Computer skills – good level of usage of MS Office and ERP systems

We offer
Joining the Melexis’ team in our Bevaix office is the opportunity to have a leading role in the performance of your duties in an
international integrated organization and dynamic environment, enjoy working in a small and friendly team, as well as benefit
from attractive working conditions.

Can you make the difference?
If you believe you can make the difference in our organization and would like to apply,

please send us your application by regular mail at:
Melexis – Human Resources

Chemin de Buchaux 38 - 2022 Bevaix
Phone: +41 32 847 06 61
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Votre mission / vous gérez un groupe d’enfants
et assurez le suivi en collaboration avec l’équipe.
Vous contribuez à l’épanouissement physique,
psychologique et affectif des enfants confiés. Vous
collaborez au suivi des personnes en formation. Pour
le poste d’assistant-e éducateur/trice, vous assistez
les éducateurs/trices dans la gestion d’un groupe et
vous participez à diverses tâches d’intendance. Pour
les 2 fonctions, vous assurez une polyvalence entre
les crèches communales.

Votre profil / vous êtes au bénéfice d’un CFC
d’assistant-e socio-éducatif/ve, d’un diplôme
d’éducateur/trice de l’enfance, d’un diplôme HES ou
d’un titre jugé équivalent. Vous êtes disponible,
flexible, dynamique, créatif/ve et appréciez le travail
en équipe. Pour le poste d’assistant-e éducateur/trice,
vous avez un intérêt marqué à travailler avec les
enfants ainsi que de l’expérience dans les tâches
ménagères et d’intendance.

Entrée en fonction souhaitée / de suite ou à convenir.

Nous offrons / une activité variée au service du public
dans un cadre de travail agréable et dynamique /
possibilité de formation continue / un traitement selon
la réglementation en usage.

Vous vous reconnaissez dans ce profil? Nous
attendons avec plaisir votre dossier de candidature
complet jusqu’au 30 juin 2011 par courriel au Service.
RessourcesHumainesVCH@ne.ch ou à l’adresse
suivante : Ville de La Chaux-de-Fonds / Service des
ressources humaines / Madame I. Niklaus / Rue de la
Serre23/2300LaChaux-de-Fonds/+41.32.967.62.81.
La confidentialité vous est garantie.

Au cœur d’une région transfrontalière de près de
350’000 habitants, La Chaux-de-Fonds, inscrite au
Patrimoine mondial de l’Unesco pour son urbanisme
horloger, offre le lieu idéal pour stimuler la créativité et
favoriser les initiatives. La Ville de La Chaux-de-
Fonds réunit les compétences et le savoir-faire de
plus de 600 collaborateur/trices assurant un service
public de proximité et de qualité. Pour compléter notre
effectif, nous sommes à la recherche d’un-e:

Éducateurs/trices de la
petite enfance 80% à 100%
Assistant-e éducateur/trice
non diplômé-e à 60 %
Pour l’ouverture d’une nouvelle structure préscolaire de la Ville de
La Chaux-de-Fonds

www.chaux-de-fonds.ch
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Pour faire face à notre développement, nous cherchons à engager, pour une durée
indéterminée, de suite ou à convenir:

Technicien-chef de projet
Monteur-électricien ou dessinateur électricien qualifié,

éventuellement avec brevet ou maîtrise
Pour l’élaboration et la conduite de projets d’installations électriques. De la calculation à la
facturation, vous suivrez vos affaires dans leur intégralité et conseillerez notre fidèle clientèle. Si
vous maîtrisez les outils de calculation CAN et avez de l’expérience dans l’élaboration et l’évaluation
de travaux et leur suivi, alors n’hésitez pas à nous transmettre votre dossier.

Monteurs-électriciens ou électriciens de montage qualifiés
Pour tous types de travaux d’installation et conduites d’équipes. Vos missions sont adaptées à vos
compétences et à vos affinités. Permis de conduire indispensable.

Chez Elexa, vous serez accueillis, dans une entreprise moderne et dynamique offrant
de très bonnes conditions de travail avec habillement, véhicule d’entreprise, natel,
gratifications, vacances flexibles.
Si vous êtes interpellé, n’hésitez pas à nous transmettre votre dossier de postulation
documenté. Il sera traité confidentiellement et sans engagement.

Elexa SA – Rue de Monruz 2 – 2002 Neuchâtel
avec «mention postulation» ou pschnegg@elexa.ch

Venez réaliser avec nous les projets de nos clients.
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Notre société, faisant partie du groupe Chopard, conçoit et
produit des ébauches de haute qualité. Installés à Fleurier,
dans le Val-de-Travers, nous souhaitons nous entourer de
professionnels motivés, désireux de participer à notre
développement. Nous recherchons actuellement

Notre société, filiale du groupe Chopard, conçoit et produit

des ébauches de haute qualité. Installés à Fleurier (Val-de-

Travers), nous souhaitons nous entourer de professionnels

motivés, désireux de participer à notre développement. Afin

de renforcer nos effectifs, nous recherchons actuellement :

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un groupe
international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les personnes
intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier manuscrit complet
à l’adresse suivante:

F L E U R I E R E B A U C H E S S . A . · R E S S O U R C E S H U M A I N E S
Case posta le 131 · 2 114 F leur ie r · E-mai l : job@f leur ie r-ebauches.ch

U N P R O G R A M M E U R
R E G L E U R C N C 3 A X E S
C O M M A N D E F A N U C O U N U M
( H / F ) À 1 0 0 %
D É P A R T E M E N T : U S I N A G E

Votre profil :
• Formation de technicien(ne) ET ou polymécanicien(ne) en microtechnique ou titre jugé équivalent

• Apte à travailler de manière autonome

• Connaissance ou motivation d’intégrer le milieu horloger est un atout

• Aptitude à travailler en équipe 2X8 si nécessaire

Vos tâches:
• Programmation Gibbs

• Réglage et mise en production des centres d’usinages «Almac, Mori-Seki et Précitrame»

• Fabrication des produits horlogers

• Mise en train, départ de la production son suivi ainsi que son auto-contrôle

Dans toute la Suisse, la Fondation Cerebral 
aide des enfants comme Pascal, ainsi que 
leurs familles. Par exemple avec des mesures 
d’encouragement de la mobilité. Pour ce 
faire, nous avons besoin de votre don, d’un 
legs ou d’entreprises qui fi nancent différents 
projets. Aidez-nous à aider. 

Donnez pour que 
Pascal puisse 
être de la partie.

Aider rapproche

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

z_09CER86.5 Inserate Cerebral_f_56x120_sw_zeitung.indd   107.09.09   10:43
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Nous sommes un prestataire financier à la fois innovant
et performant dans le secteur grand public suisse. Notre
succès se fonde sur le mariage entre performance et
passion, qui nous permet d’enthousiasmer jour après
jour nos clients.

Formateur/-trice
formation technique

Mission: Vous êtes responsable de la formation de nos
produits, déterminez et analysez les besoins de formations
et assurez le transfert des connaissances aux conseillers à
la clientèle. Vous élaborez des documents de formation,
établissez des modules d’apprentissage et évaluez les cours
dispensés en les adaptant aux nouvelles connaissances.

Profil: Au bénéfice d’une formation dans le domaine des
assurances/banques ou la formation (brevet fédéral), vous
disposez d’expériences dans le conseil clientèle dans la
branche des services financiers et dans la formation. Vous
êtes une personne communicative appréciant le travail
d’équipe, avez le sens des responsabilités et aimez travailler
de manière autonome. Vous savez convaincre par votre
assurance et confiance. De langue maternelle française avec
une bonne maîtrise d’allemand. Lieu de travail Berne.

Suscitez l’enthousiasme avec nous: Pour en savoir plus,
adressez-vous à Bruno Schumacher, Responsable formation
produits, tél. 058 338 82 12, ou consultez
www.postfinance.ch/jobs.
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Etablissement hospitalier cantonal de soins physiques, orienté qualité
de soins et prise en charge personnalisée du patient, vous offre
l’opportunité de donner un nouvel essor à votre carrière.

Nous recherchons, pour le 1er août 2011 ou à convenir

Un-e logopédiste à 80% - 100%
Notre offre
3 Diagnostic et traitement de patients adultes présentant une aphasie ou

une dysarthrie;
3 Travail en équipe pluridisciplinaire (médecin, neuropsychologue,

ergothérapeute, physiothérapeute, assistant social, infirmier de liaison,
neuroréadaptation (MPR), CTR (Val-de-Travers);

3 Remplacement (vacances et situations particulières);
3 Conditions de travail régies par la convention collective de travail Santé 21

et cadre de travail attractif.

Lieu de travail : Val-de-Ruz (+ mobilité le cas échéant)

Votre profil, vos compétences
3 Diplôme en logopédie ou Master en logopédie;
3 Expérience en milieu hospitalier;
3 Autonomie et aptitude à la prise en charge de patients neurologiques

adultes et âgés;
3 Connaissances de base en neuropsychologie clinique;
3 Expérience en dysphagie, un atout (disponibilité pour une formation en

cours d’emploi);
3 No de concordat, un atout;
3Capacité à rédiger des rapports et flexibilité relative à une fonction

transversale (bi-site au minimum);
3 Aptitude à la collaboration pluridisciplinaire et qualités relationnelles

inhérentes.

Renseignements auprès de Mme M. Croisier, responsable d’unité
(michele.croisier@ne.ch + tél. +41 32 919 45 60)

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet (lettre de motivation,
CV, certificats et diplômes) d’ici au 9 juillet 2011. Discrétion garantie. Une
réponse sera donnée à toute offre correspondant au profil.

Hôpital neuchâtelois – Unité neuropsychologie et logopédie – Mme Croisier,
responsable d’unité – Maladière 45 – 2000 Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds Pourtalès Val-de-Travers Val-de-Ruz
www.hopital-ne.ch Le Locle La Béroche La Chrysalide
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Le SWATCH GROUP est le plus important fabricant
mondial de montres terminées. Des collaborateurs
innovateurs et hautement qualifiés ont contribué à
ce succès.

Afin de compléter notre équipe RH, nous cherchons
un/e

Assistant/e RH
En tant que membre de l'équipe RH au sein d'une
entreprise mondiale, vous êtes chargé, avec vos
collègues, de l'administration du personnel et sou-
tenez les centres de compétences RH dans les tra-
vaux opérationnels.

Au bénéfice d'une formation commerciale et de plu-
sieurs années d'expérience dans le domaine de
l'administration du personnel, vous possédez une
bonne maîtrise des outils informatiques Windows-
Office. Vous êtes de langue maternelle française ou
allemande avec d'excellentes connaissances de
l'autre langue et disposez de très bonnes connais-
sances en anglais, à l'oral comme à l'écrit.

Cette fonction s'adresse à une personnalité orga-
nisée et discrète, privilégiant le travail en team. Ra-
pidité et forte orientation clients font également par-
tie de vos qualités. Ouvert, flexible et doté d'une
conscience professionnelle très développée, vous
travaillez de manière indépendante et faites preuve
d'initiative.

Si cette activité variée dans un environnement dy-
namique et international vous intéresse, nous vous
invitons à envoyer votre dossier complet à

The Swatch Group SA
Mme Angela Weber
Ressources Humaines
Faubourg du Lac 6
2501 Bienne
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Courvoisier-Attinger Arts graphiques SA est une imprimerie spécialisée dans
l’impression offset haut de gamme et fait partie du groupe Gassmann. Dotée du
plus important parc de machines à feuilles de Suisse romande, Courvoisier compte
parmi les principales imprimeries du pays.

Nous cherchons pour compléter notre service

un(e) polygraphe,
chargé(e) de projets techniques prépresse

Nous vous offrons : un poste à 100%, très varié, dans une imprimerie reconnue
au sein d’un groupe fort. Intégré(e) au département de gestion de projets, vous
bénéficiez de conditions de travail agréables dans une entreprise à la pointe de la
technique.

Profil du poste : vous prenez en charge les questions techniques prépresse.
Vous êtes en contact direct avec les clients, les agences de communication, les
photolithographes, le service de vente et la production. Vous analysez et pré-
parez les fichiers fournis par les clients et vous transmettez ces données finalisées
à l’équipe technique de production.

Votre profil : au bénéfice d’un CFC de polygraphe, vous avez le sens de la com-
munication et possédez d’excellentes connaissances des logiciels de PAO (Creative
Suite CS4, CS5, Xpress, Pit Stop) et de la chaîne de production graphique grâce
à plusieurs années d’expérience dans une imprimerie ou une agence de commu-
nication. Vous êtes à même de repérer rapidement les éventuels problèmes dans
des fichiers de production et d’y trouver des solutions.

Votre aisance avec les clients fait de vous une personne appréciée et efficace.
Dynamique, vous aimez travailler au sein d’une équipe et prendre des initiatives.
Vous avez le sens du service et vous aimez le travail bien fait.

Entrée en fonctions : date à convenir

Vous reconnaissez-vous dans ce profil? N’hésitez pas à nous faire parvenir votre
dossier complet à l’adresse suivante :

Courvoisier-Attinger SA
Jean-Marc Peltier Tél. 032 344 83 95
Chemin du Long-Champ 135 info@courvoisier.ch
2501 Bienne www.courvoisier.ch
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Die LIEBHERR-Gruppe ist ein international tätiger CH-Konzern, weltweit in über 100 Ländern
vertreten und gehört zu den bedeutendsten Baumaschinenherstellern Europas. LIEBHERR-
Baumaschinen AG ist eine Tochtergesellschaft und verantwortlich für den Vertrieb und Service
in der Schweiz, für die Bereiche Baumaschinen, Hochbaukrane, Autokrane und Betontechnik.
Zum weiteren Ausbau unseres Kundendienstes suchen wir Sie, den engagierten

Baumaschinen Service-Techniker
Spezialtiefbau

Ihre Aufgaben
Sie sind verantwortlich für Reparaturen, Servicearbeiten und Revisionen an Maschinen im Spezialtiefbau.
Einweisungen von Neugeräten sowie das Erstellen von Inspektionsberichten gehören ebenfalls zu Ihrem
Aufgabengebiet.

Ihre Fähigkeiten
Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Bau- / Landmaschinen-Mechaniker, besitzen
den Führerausweis der Kategorie B und sind zwischen 25 – 45 Jahre jung. Französischkenntnisse sind
von Vorteil. Den anspruchsvollen Anforderungen für diese Aufgabe entsprechen Sie als belastbare und
teamfähige Persönlichkeit.

Wir bieten Ihnen
Nach einer sorgfältigen Einführung und Ausbildung bieten wir Ihnen eine anspruchsvolle und interes-
sante Dauerstelle mit fortschrittlichen Sozialleistungen (u.a. Servicefahrzeug nach Einarbeitungszeit).

Ihre künftige Umgebung
Sie finden eine interessante Aufgabe in einer wirtschaftlich stabilen Unternehmung, die Ihre Weiter-
bildung und Entwicklung unterstützt. Wir legen Wert auf gute Umgangsformen und kundenorientiertes
Verhalten. Wir sind an einem langfristigen Engagement interessiert und freuen uns auf Ihre vollstän-
digen, schriftlichen Bewerbungsunterlagen.

Schriftliche Bewerbung an: Frau Maja Schär
LIEBHERR-BAUMASCHINEN AG, Industriestrasse 18, CH-6260 Reiden

Telefonische Auskunft bei: Herr Karl Suter, Tel. 062 785 81 71
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cherche pour 8 août 2011 ou
1er septembre 2011

UNE OPÉRATRICE
OU UN OPÉRATEUR
pour son département de production

Veuillez adresser vos candidatures par écrit à:

MTE Motors and Tools Engineering SA
Rue des Iles 2 - 2108 Couvet - Tél. 032 864 50 20

Une piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
de

votre
sang

Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a
Tél. 032 724 50 00
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Le centre professionnel du Littoral neuchâtelois
recherche :

Un(e) apprenti(e) agent d�exploitation

Mission :
Sous la conduite de notre service de maintenance et
intendance, effectuer des travaux de maintenance,
de sécurité, de nettoyage et d�hygiène des
bâtiments et des espaces verts du campus du CPLN.

Profil recherché :
Personne motivée, communicative et apte à
travailler en équipe. Bonne résistance physique
nécessaire et intéressée à évoluer dans un
environnement scolaire.

Nous offrons :
Une formation variée et de qualité.

Pour tout complément d�information contactez :
M. Mario Vieira � 032 717 4065.

Faire offre avec CV, copies des certificats /stages :

Centre professionnel du Littoral neuchâtelois
Maladière 84 � case postale 212
Rubrique « agent d�exploitation »

2002 Neuchâtel
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Entreprise du bâtiment spécialisée dans les domaines des toitures et façades,
nous engageons pour la rentrée d’août 2011

UN(E) APPRENTI(E) EMPLOYE(E)
DE COMMERCE

Nous recherchons une personne, motivée, entreprenante et consciencieuse.
Nous offrons des conditions de travail idéales, liées à une PME moderne et
reconnue. Un encadrement efficace et une formation complète, avec des outils
performants, au sein d’une équipe dynamique.

Pour toute autre information, veuillez contacter: Aurélie Lüthi au 032 846 16 30
ou luthi@gottburg.ch.

Si vous êtes intéressé(e)s, nous vous invitons à faire
parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de motivation
à l’adresse suivante:

Gottburg Toitures & Façades
Aurélie Lüthi
Route de la Gare 68
2017 Boudry
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Die LIEBHERR-Gruppe ist ein international tätiger CH-Konzern, weltweit in über 100 Ländern
vertreten und gehört zu den bedeutendsten Baumaschinenherstellern Europas. LIEBHERR-
Baumaschinen AG ist eine Tochtergesellschaft und verantwortlich für den Vertrieb und Service
in der Schweiz, für die Bereiche Baumaschinen, Hochbaukrane, Autokrane und Betontech-
nik. Zum weiteren Ausbau unseres Kundendienstes suchen wir Sie, den in der Betontechnik
engagierten

Servicetechniker
für Beton- und Restbetonrecyclinganlagen

Ihre Aufgaben
Sie führen aufgrund von Ausführungsplänen selbstständig Montagen, Inbetriebnahmen, Revisionen und
Reparaturen von Beton- und Restbetonrecyclinganlagen aus.
Sie sind mitverantwortlich für die technisch, terminlich und fachgerechte Realisierung der Anlagen. Die
Bauten werden schweizweit erstellt. Dies ermöglicht Ihnen bzw. bedingt es, während der Aufbauphase
vor Ort zu bleiben.

Ihre Fähigkeiten
Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufslehre als Bau-; Landmaschinenmechaniker oder Anla-
genbauer und haben Kenntnisse in der Elektrik. Den anspruchsvollen Anforderungen für diese Aufgabe
entsprechen Sie als aktive, kommunikative, beratende Persönlichkeit mit organisatorischem Talent und
verfügen zudem über Französischkenntnisse.

Ihre künftige Umgebung
Sie finden eine interessante Aufgabe in einer wirtschaftlich stabilen Unternehmung, die Ihre Weiter-
bildung und Entwicklung unterstützt. Wir legen Wert auf gute Umgangsformen und kundenorientiertes
Verhalten. Wir sind an einem langfristigen Engagement interessiert und freuen uns auf Ihre vollstän-
digen, schriftlichen Bewerbungsunterlagen.

Schriftliche Bewerbung an: Frau Maja Schär
LIEBHERR-BAUMASCHINEN AG, Industriestrasse 18, CH-6260 Reiden

Telefonische Auskunft bei: Herr Klaus René, Tel. 062 785 81 45
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APPRENTISSAGES

Le temps de 
lecture moyen 
d‘un journal est 
de 40 minutes.

Les journaux font l’objet d’une grande attention. 
Mettez cela à profit pour votre annonce. Grâce à nos 
services, votre publicité imprimée fait l’objet d’une 
attention particulière. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43 
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel

OFFRES D’EMPLOIS
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