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Précurseur de l’art graffiti,
Ben revient jouer les trublions
Dix-sept ans après avoir exposé avec
Tinguely et quelques autres à Porrentruy,
Ben revient créer l’événement en Pays juras-
sien. C’est à l’espace Courant d’Art, à
Chevenez, que le fiston de Marcel Duchamp
refait des siennes durant tout l’été. PAGE 15
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Xamax gagne, s’offre Navarro
mais est menacé de poursuites
MATCH AMICAL Hier soir, Neuchâtel Xamax
a battu l’équipe française d’Arles-Avignon 1-0.
Une victoire peu convaincante, comme
l’a confirmé le coach François Ciccolini.

TRANSFERTS L’expérimenté et solide défen-
seur espagnol David Navarro est arrivé hier
à Neuchâtel et a été présenté. Il commencera
à s’entraîner lundi avec ses coéquipiers.

POURSUITES Neuchâtel Xamax connaît quel-
ques soucis financiers avec ses ex-employés
et ses fournisseurs. Certains d’entre eux
menacent d’entamer des poursuites. PAGE 29
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AFRIQUE
La République
du Sud-Soudan voit le jour
Le Soudan se divise aujourd’hui pour donner
naissance à un nouveau pays: la République
du Sud-Soudan. De nombreux défis attendent
le pays émergent alors que le risque
de conflits avec le nord menace un équilibre
déjà précaire. PAGE 19KE
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Experience more at www.tissot.ch

TACTILE TECHNOLOGY
baromètre, altimètre et boussole

IN TOUCH WITH YOUR TIME

PRÉSENTE

CHASSE AU TRÉSOR
EN VILLE DE NEUCHÂTEL
PARCOURS LIBRE ET GRATUIT
DU 26 AVRIL AU 25 SEPTEMBRE 2011

Le dépliant du parcours est disponible à:
Office du tourisme, Hôtel des Postes
Mathys Horlogerie-Bijouterie, rue des Poteaux 4
Chocolaterie Walder, Grand-Rue 1
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Se former signifie investir dans

l’avenir!
BFB – ancienne Ecole professionnelle commerciale de Bienne

CES FORMATIONS COMMENCENT DÈS AOÛT 2011 :
Il reste encore des places libres ! DÉBUT

– Spécialiste en Ressources Humaines avec brevet fédéral 19.08.11
– Certificat d’assistant-e en personnel edupool.ch/
SEC Suisse 20.08.11
– Gérance immobilière CIB 17.08.11

Profitez de cette occasion pour vous inscrire au plus vite sous

www.bfb-bielbienne.ch/perfectionnement@bfb-bielbienne.ch ou

appelez-nous ! Nous nous réjouissons de votre visite !

BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 I www.bfb-bielbienne.ch
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Horaires d'été
des accueils clients

du 11 juillet au 12 août 2011

Ouverts les matins
du lundi au vendredi
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

de 8h00 à 12h00

Le Locle
de 7h45 à 12h00
Fermés les après-midi

***

Nous vous souhaitons un bel été
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www.subaru.ch   SUBARU Suisse SA, Emil-Frey-Strasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch
Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 8% comprise. Rendement énergétique des modèles Swiss Special: catégorie B à E, CO2 161 à 199 g/km, 6,1 à 8,6 l/100 km. Moyenne de toutes les voitures neuves proposées: 188 g/km. SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4

ÉCONOMISEZ FR. 4’200.–ÉCONOMISEZ FR. 4’200.–
L E  T U B E  D E  L’ É T É :L E  T U B E  D E  L’ É T É :

Équipement supplémentaire Swiss Special:

Valeur ajoutée: Fr. 4’200.– 

PRIX TORRIDE: FR. 33’650.– PRIX TORRIDE: FR. 33’650.– 
Legacy 2.0i AWD Swiss Special, 5 portes, boîte manuelle 
6 vitesses, 150 ch. Egalement disponible avec boîte automa-
tique 6 rapports LineartronicTM

moteur SUBARU BOXER DIESEL et boîte manuelle 6 vitesses 
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CANTON DE NEUCHÂTEL Après la maîtrise des charges de fonctionnement.

Sus au milliard de subventions!
PASCAL HOFER

«Dans la vie, il arrive qu’on rate
un train...» Francis Randin, délé-
gué du Conseil d’Etat au redres-
sement des finances, fait allu-
sion à 2010. «Une année perdue»,
commente-t-il, allusion aux blo-
cagespolitiquesentousgenres.A
tel point qu’il a failli s’en aller, es-
timant alors qu’il était devenu
inutile. Des rumeurs ont couru
tout dernièrement encore au su-
jet de sa démission. «Il m’est arri-
vé de m’exprimer de manière très
vive, comme je l’ai fait à l’époque
avec le Conseil d’Etat vaudois
(réd: Francis Randin a dirigé le
Service des finances du canton

de Vaud). C’est peut-être ce qui est
arrivé à vos oreilles. Mais ceux qui
dramatisent la situation ne cher-
chent pas l’intérêt du canton de
Neuchâtel. Car le processus engagé
est le bon et se déroule plutôt
bien.»

Le délégué pense d’abord à la
maîtrise des charges (lire ci-
contre). A ses yeux, l’opération
est d’ores et déjà réussie, du
moins suffisamment sur de
bons rails pour qu’il propose au
gouvernement de réduire son
mandat. Proposition acceptée.
Le Vaudois va désormais se con-
sacrer à un seul et unique dos-
sier: la «gouvernance des parte-
nariats». Une expression un
peu pompeuse pour qualifier ce
qui plombe les finances du can-
ton: les subventions. Sur les

1,9 milliard de francs dépensés
en 2010, plus d’un milliard a été
versé sous forme de subven-
tions (la plus grosse part dans le
domaine de la santé et du so-
cial). Autant de subventions qui
échappent à la gestion directe
de l’Etat. Sans compter que ces
subventions ont été multipliées
par trois en 20 ans, multiplica-
tion qui s’explique en partie par
l’autonomisation («privatisa-
tion» partielle) d’un certain
nombre de prestations publi-
ques.

Ces subventions représentent
aujourd’hui 52% du budget,
contre 30% en moyenne dans
les autres cantons.

Le premier «vrai» rapport du
Conseil d’Etat sur le sujet de-
vrait tomber le mois prochain.
Depuis l’engagement de Fran-
cis Randin, en mai de l’année
dernière, le Grand Conseil n’a
en effet eu droit qu’à des consi-
dérations très générales qui re-
prenaient le diagnostic de dé-
part. La faute au train raté...

Plus d’une année plus tard,
donc, place aux actes. «Mais
contrairement à ce que certains
prétendent, le canton ne va pas
couper à la hache. Les grandes ré-
formes, d’ailleurs, les «grands
machins», je n’y crois pas. Non, il
faut procéder pas à pas, il faut
faire beaucoup de réglages fins.
L’objectif final étant de dégager
des moyens supplémentaires pour
un certain nombre de secteurs:

transports, santé, social, forma-
tion...»

Qui a dit financement du
Transrun et du site unique de
soins aigus?

Pour aider toutes les institu-
tions subventionnées à mieux
planifier, mesurer et maîtriser
leurs dépenses, chacun des cinq
départements cantonaux a en-
gagé un responsable financier.
Autant de nouveaux venus dont
Francis Randin salue les compé-
tences. Il en fait de même avec le
Service financier en général
(une entité du Département des
finances) et son chef Nicolas Gi-
gandet en particulier.

«Tous ensemble, ils composent
une bonne équipe. Ils sont jeunes,
dynamiques, compétents, bien
structurés... Alors que moi, je suis
vieux», ajoute le Vaudois avec sa
malice coutumière. Francis
Randin pense rester en fonction
«jusqu’à la fin de la législature, soit
en 2013, pas au-delà. Un manda-
taire externe ne doit pas durer trop
longtemps. Et puis, d’ici là, je pour-
rai toujours servir de fusible au be-
soin», conclut-il avec un sourire
non moins malicieux.

Montée au créneau
Qui dit fusible, dit surchauffe.

Elle n’est pas à exclure. Car lors-
qu’il s’agira de se pencher de près
sur les subventions, certains
monteront sans doute au cré-
neau. A commencer par les dé-
putés impliqués eux-mêmes
dans les institutions directe-
ment concernées.

Sans compter, comme nous
l’avons déjà signalé dans ces co-
lonnes, que l’ambiance n’est pas
au beau fixe au sein du Conseil
d’Etat. Et que les élections can-
tonales de 2013 vont peu à peu
peser de leur poids. Les cinq
ministres tireront-ils tous à la
même corde? Car si l’un coupe
dans les subventions versées
par son département et l’autre
pas...�

�«En 2009 et 2010,
Neuchâtel a fait mieux
que n’importe quel autre
canton!»

FRANCIS RANDIN DÉLÉGUÉ AU REDRESSEMENT DES FINANCES

CHARGES ANNUELLES (EN MILLIONS DE FRANCS)

Après avoir régulièrement augmenté, les charges de fonctionnement (charges de personnel + biens, services
et marchandises) se sont mises à diminuer depuis 2006 et sont considérées comme maîtrisées. A l’inverse,
les subventions n’ont cessé d’augmenter, au point de constituer désormais plus de la moitié des charges
annuelles de l’Etat. C’est sur ce point que le canton entend désormais agir.

La semaine dernière, la Police
neuchâteloise a pris possession
de deux nouveaux véhicules
d’interventions flambant neufs.
Le choix s’est porté sur la mar-
que Volvo et le modèle retenu
XC60. Un véhicule à traction
intégrale et garde surélevée dès
lors que ces deux voitures sont
stationnées à La Chaux-de-
Fonds. «C’est un honneur de servir
la police neuchâteloise», décla-
rait Laurent Crelier, lors de la
cérémonie de remise des clés.
Le directeur de l’agence Volvo, à
Hauterive, a précisé que ces vé-
hicules d’interventions sont
équipés d’un moteur de 3 litres,
développant quelque 300 che-
vaux!

Le prix d’achat de ces robustes
4X4 n’a pas été mis au centre
des discours. Le commandant
de la Police neuchâteloise indi-
que que la commission «véhi-
cules» dispose d’un budget an-
nuel de quelque 500 000 francs

pour l’acquisition des voitures.
«Cela nous permet d’acheter qua-
tre ou cinq véhicules par an»,
note André Duvillard. Qui pré-
cise que la police achète aussi
des occasions «pour les véhicules
banalisés».

L’accent est, par contre, porté
sur le potentiel d’économies.
Pour la première fois, la Police
neuchâteloise a acquis des voi-
tures de police «clés en mains»,
répondant à un cahier des char-
ges précis. C’est-à-dire équipées
pour les interventions policiè-
res, dont la rampe de feux sur le
toit qui remplit plusieurs fonc-
tions. «Jusqu’ici, on bricolait
nous-mêmes ces véhicules. Avec le
problème de perte de garantie que
cela impliquait», relève Jean-
Pierre Schurmann, chef de l’ad-
ministration et de la gestion de
la Police neuchâteloise. Avec
cette conception de véhicules
destinés à la police, l’entretien
est également assuré par le

constructeur. «Nous investissons
un peu plus à l’achat et nous ga-
gnons sur les frais. Pour nous, c’est
une plus-value», justifie Jean-
Pierre Schurmann.

Quatre à cinq nouveaux véhi-
cules par an... Cela peut paraî-
tre beaucoup, mais il faut sa-
voir que la Police
neuchâteloise dispose actuel-
lement de 148 véhicules. Ceux
de «police secours» parcou-
rent facilement 100 000 km

par an. A noter encore que le
parc véhicules de la police est
en baisse. «Nous aurons quatre
véhicules de moins à la fin de
l’année», calcule André Du-
villard. La diminution vaut
aussi pour les deux-roues (huit
motos et quatre scooters, con-
tre seize auparavant). «Notre
objectif vise à posséder moins de
véhicules, mais de meilleure
qualité», souligne le comman-
dant.� STE

Les deux nouvelles voitures de la Police neuchâteloise. RICHARD LEUENBERGER

INTERVENTIONS La police fait l’acquisition de deux puissantes Volvo 4X4 pour les Montagnes neuchâteloises.

La flotte de la Police neuchâteloise se modernise sans cesse

Francis Randin le dit régulièrement: «Les
Neuchâtelois ne se mettent pas assez en avant.» Il
donne l’exemple de «la maîtrise des charges
en2009 et 2010. Sur ce plan, le canton de Neuchâ-
tel a fait mieux que n’importe quel autre canton
suisse. Pourquoi le dit-on si peu?» D’une ma-
nière plus générale, le délégué au redresse-
ment des finances considère que «depuis 2005,
du très bon travail a été fait». Il mentionne en-
core «les comptes 2010, excédentaires», puisque
le résultat opérationnel affichait un bénéfice
de 34 millions de francs. Par la suite, des choix
politiques plus ou moins imposés par les cir-
constances ont transformé ce bénéfice en défi-
cit.

«Le technicien que je suis n’a pas à commenter
ces choix», note Francis Randin. «Je me con-
tente de constater l’évolution des charges de fonc-
tionnement.» Qui sont à la baisse. Le plus gros

effort a été réalisé au niveau des charges de
personnel: en 2005, le canton leur a consacré
485 millions de francs, un record; l’année der-
nière, ces charges se sont élevées à 406 mil-
lions. Une baisse qui ne s’est pas faite sans sacri-
fices, ne manqueront pas de rappeler les
collaborateurs de l’administration cantonale et
les enseignants.

Et la réforme de l’Etat? Francis Randin avait
également été engagé pour revoir son fonc-
tionnement. «J’avoue que je ne me sens pas très
motivé ni compétent pour cette tâche. En plus, je
ne crois pas trop à tous ces outils qui font en géné-
ral surtout plaisir à ceux qui les mettent en place.
Ce n’est donc pas prioritaire à mes yeux, et c’est
également l’une des raisons pour lesquelles j’ai de-
mandé, et obtenu, une réduction de mon mandat.
L’Etat doit faire des économies, je montre l’exem-
ple!»� PHO

«Du très bon travail a été réalisé»

UN PARC EN MOUVEMENT
Avec sa nouvelle politique d’achat, dont un des objectifs consiste à privilégier le
développement durable, l’Etat de Neuchâtel (qui dispose de 130 véhicules de
service pour l’administration) a récemment décidé de lancer un appel d’offres
sur le marché public international en vue de remplacer 18 véhicules. Mais cette
démarche ne concerne pas la police, dont les besoins sont spécifiques. L’appel
d’offres publié le 27 mai dans la «Feuille officielle» et sur la borne «Système d’in-
formation sur les marchés publics en Suisse» (Simap) a été établi avec la volon-
té d’optimiser le besoin de chaque utilisateur en relation avec le prix d’achat et
d’entretien. Cette nouvelle politique d’achat tient aussi compte de la qualité des
prestations et des fournitures, précise l’Etat de Neuchâtel.� STE
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PRÈS DE CHEZ VOUS,
DES OFFRES ET DES PERFORMANCES QUI VONT TRÈS LOIN !

L’OFFRE
DES TÉLÉRÉSEAUX NEUCHÂTELOIS
ATTEINT DE NOUVEAUX SOMMETS:

CHANGEZ D’HORIZON !
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LE SHOP VIDÉO2000 RUE DU SEYON 30 NEUCHÂTEL TÉL. 032 729 98 78
Consultez nos offres sur la home page de www.upc-cablecom.ch
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QUARTIER DE LA GARE

Des mesures confirmées
Les mesures jusqu’ici provisoi-

res destinées à régler la circula-
tion dans le secteur de la Gare,
de l’Espace de l’Europe et de la
rue du Crêt-Taconnet, à Neu-
châtel, sont désormais confir-
mées.

Dans le cadre des travaux du
bâtiment TransEurope, qui ac-
cueillera dès la rentrée de sep-
tembre trois unités de la Haute
Ecole Supérieure Arc, le Conseil
communal du chef-lieu avait
prévu en particulier d’aménager
un giratoire au carrefour entre
l’avenue de la Gare et le fau-
bourg de la Gare, de limiter à
30km/h la vitesse des véhicules
circulant sur le haut de l’avenue
de la Gare, de l’Espace de l’Eu-
rope et la rue du Crêt-Taconnet
et la mise à sens unique – en
montant – de cette dernière rue.

Toutes ces mesures ont été
prolongées par l’exécutif, par la
voie d’un arrêté pris le 15 juin et
rendu public hier. Des aména-
gements définitifs seront propo-
sés au législatif en 2012 dans le
cadre d’un projet d’aggloméra-
tion: ils viendront compléter le
dispositif actuel. Le Conseil
communal rappelle à cette occa-
sion qu’une étude d’impact sur

l’environnement avait rendu né-
cessaire un assainissement de la
rue du Crêt-Taconnet, exigé par
les services cantonaux en 1998
déjà à la suite de dépassements
répétés des valeurs d’émission
de bruit et de pollution atmo-
sphérique.

C’est à la suite de ces relevés,
mais aussi sur requête du Ser-
vice cantonal des Ponts et
chaussées, de la Police et du Ser-
vice d’incendie et de secours
que le Conseil communal avait
privilégié l’accès à sens unique
en direction de la Gare depuis
Gibraltar. La décision, prise en
2003, avait cependant été repor-
tée pour des raisons financières.

Au cours de l’hiver à venir, des
comptages de trafic et des rele-
vés environnementaux seront
effectués. Les résultats permet-
tront de vérifier les hypothèses
émises lors de la phase d’étude.

La Confédération ayant retenu
l’aménagement de ce secteur
dans le cadre du projet d’agglo-
mération, le dossier global et dé-
finitif fera l’objet d’une de-
mande de crédit qui sera
soumise au Conseil général au
cours du deuxième semestre
2012.� JGI

La mise à sens unique, en montant, du Crêt-Taconnet a été pérennisée
par le Conseil communal. CHRISTIAN GALLEY

TN
Lignes 5b et B
déviées dès lundi
En raison des travaux de
réfection des rues de la Goutte
d’Or et des Courtils, à Cortaillod,
les autobus de la ligne 5b
(Areuse-Cortaillod) et de la ligne
B (Boudry-Saint-Aubin) seront
déviées sur la route de Boudry
dès lundi et jusqu’au 15 juillet.
Les arrêts Cortaillod-Temple et
Jordils ne pourront pas être
desservis. Petit-Cortaillod sera
desservi par une navette entre
Areuse et le Buffet d’un Tram.
� COMM-RÉD

LE LANDERON Une quarantaine d’oppositions contre une antenne téléphonique.

Des habitants s’insurgent
FLORENCE VEYA

«Habitants du Landeron et de
La Neuveville, demandez à Sun-
rise et au propriétaire de l’Hypro-
mat de renoncer à construire cette
antenne!» Cet appel figure sur le
site internet de l’association
Stop-antennes, dernièrement
créée par un habitant du Lande-
ron. Si cette association est née,
c’est que ce ne sont pas moins
d’une quarantaine d’oppositions
qui ont été envoyées à la com-
mune. Toutes concernent la
pose d’une antenne de télépho-
nie mobile Sunrise sur le terrain
de l’Hypromat située route de La
Neuveville.

«Et elles ne font pas trois lignes,
certaines sont tellement documen-
tées qu’elles s’étendent sur vingt
pages», informe Roland Spring,
conseiller communal en charge
de l’Urbanisme. «Elles sont, du
reste, tellement techniques que
nous ne sommes pas à même de les
traiter. Nous les avons donc trans-
mises à l’Etat.»

Parmi ces opposants figure
même la municipalité de La
Neuveville. «Nous avons déjà
trois ou quatre antennes sur notre
territoire, dont une à 150 mètres de
celle qui devrait s’élever sur la
commune du Landeron», indique
le maire de La Neuveville, Ro-
land Matti. «Quand bien même
cette antenne toute proche n’est

pas en fonction, nous ne tenons
pas à en voir une tous les cent mè-
tres.» Et le maire de poursuivre:
«Bien sûr, de nos jours, sans télé-
phone nous sommes perdus, mais
les opérateurs pourraient s’enten-
dre pour se regrouper sur les mê-
mes mâts.»

Séance de conciliation
De son côté, Roland Spring re-

connaît que le Conseil commu-
nal du Landeron n’est pas en-
chanté par cette initiative de
Sunrise. «La problématique est
toujours la même, quasiment tout
le monde possède un téléphone
portable, mais personne ne veut
d’antenne à proximité de son do-
micile, ce dossier est toujours com-
pliqué», soupire-t-il. «Nous
avons déjà reçu un courrier de
l’avocat de Sunrise qui nous de-
mande d’organiser une séance de
conciliation puis de lever les oppo-
sitions.» Le directeur de l’Urba-
nisme admet que les communes
n’ont généralement pas grand-
chose à dire dans ce type de dos-
siers.

«Nos moyens sont très faibles.
Les collaborateurs et mandataires
des opérateurs débarquent avec
leurs discours très complexes aussi
bien sur le plan technique que juri-
dique et viennent ainsi à bout de
tous les arguments, démontrant
qu’ils sont dans leurs droits.»

Un dossier que le Conseil com-
munal n’a probablement pas mis
au-dessus de sa pile.�

Une association de quartier s’est créée pour inciter les habitants
à se rebeller contre l’antenne de Sunrise. RICHARD LEUENBERGER

Créateur de l’association de quartier et du site
internet www.stop-antennes.ch, Rodophe
Saint-Louis, du Landeron, n’était pas joignable,
hier. Mais il résume sur internet le fond de sa
pensée. «Les propriétaires qui acceptent la pré-
sence d’une antenne sur leurs terrains reçoivent
des dizaines de milliers de franc tandis que les
gens vivant autours de l’antenne sont exposés 24
heures sur 24 aux ondes nocives qu’émettent les
antennes en plus de voir la valeur de leurs proprié-
tés baisser.»

Il ajoute en outre: «Il est tout à fait scandaleux
de la part de Sunrise de vouloir implanter une an-

tenne de téléphonie alors que le dossier d’un cas
médical concernant une autre antenne Sunrise
installée près de la Coop au Landeron n’est tou-
jours pas clos.»

Le directeur de l’Urbanisme ne cache pas être
au courant de ce cas. «Les parents d’une petite
fille nous ont signalé qu’elle souffrait de certains
symptômes liés aux rayons non ionisants émis par
cette antenne téléphonique et qu’elle est suivie par
un spécialiste.» Et Roland Spring de conclure.
«Nous ne pouvons rester insensible à cela, mais le
devoir du Conseil communal consiste à faire
preuve de neutralité dans toute affaire.»� FLV

Problèmes de santé déjà signalés

NEUCHÂTEL Les autorités de la Ville disent oui à la musique au port.

Le Bar King du lac dansera cet été
Jean-Jacques Wenger n’a pas

fait du bruit pour rien (lire notre
édition d’hier). Le plaidoyer du
directeur de la Navigation pour
sauver la musique au Bar King
du lac a été entendu par les auto-
rités de la Ville.

Celles-ci ont tranché hier
après-midi. «Les médias se sont
fait l’écho cette semaine de la pro-
blématique de l’animation musi-
cale au port. Garante de l’intérêt
général et soucieuse de l’anima-
tion de son centre, la Ville de Neu-
châtel est favorable à la diffusion
de musique en soirée au Bar King
du lac, dans le respect de la législa-
tion en vigueur», annonce la Ville
dans un communiqué.

Après avoir entendu hier les
responsables de Cap gourmand,
de la Société de Navigation et du
Bar King, la Direction de police a
décidé d’autoriser la diffusion de
musique acoustique live (non

sonorisée) au port durant les
mois de juillet et août, jusqu’à 22
heures le mardi et le mercredi et
jusqu’à 23 heures le jeudi, le ven-
dredi et le samedi. Aucune musi-
que ne sera diffusée le dimanche
et le lundi. Cette autorisation
prend effet immédiatement.

Les exploitants du Bar King du
lac se sont engagés de leur côté à
neplusdiffuserdemusiqueenre-
gistrée sur leur terrasse et à dé-
monter la sonorisation exis-
tante. Ils pourront programmer
tout au long de l’été quelques
concerts sonorisés à certaines

occasions mais devront au pré-
alable solliciter une autorisation
spécifique pour chacune de ces
soirées auprès de la Direction de
police.

Le juste équilibre
La Ville relève la difficulté de

mettre en balance les intérêts
des uns et des autres: «Une col-
lectivité publique est bel et bien
confrontée à des intérêts diver-
gents: d’un côté il y a celui, que l’on
peut qualifier de général, à une
animation des rues, en été surtout,
d’un autre côté, il y a le droit de
tout un chacun à ne pas subir de
nuisance excessive». La Ville de
Neuchâtel «espère avoir ainsi
trouvé le juste équilibre entre l’ani-
mation estivale de la cité et de son
port et le respect du droit à la tran-
quillité nocturne à laquelle ont
droit les habitants de tous les quar-
tiers de la ville».� COMM-RÉD

Le Bar King du lac pourra diffuser sa musique. RICHARD LEUENBERGER

�« Les
opérateurs
pourraient
s’entendre pour
se regrouper
sur les mêmes
mâts.»
ROLAND MATTI,

MAIRE DE LA NEUVEVILLE

Dernière
semaine de travail
avant les vacances!

Cordonnerie B. Küenzi
Place Coquillon 4, Neuchâtel

Tél. 032 724 20 30
J’❤ mes chaussures,

je les répare!
Grand choix de lacets
et produits d’entretien.

028-687450

AVIS TARDIF

SOLIDARITÉ
Courses contre les
leucodystrophies

Les leucodystrophies sont des
maladies génétiques incurables
qui attaquent le système ner-
veux des enfants. Le Centre du
Bas-Lac, regroupant les collèges
de Vigner à St-Blaise et Billeter à
Marin, a participé à l’opération
«Mets tes baskets et bats la mala-
die» proposée par l’Association
européenne contre les leucodys-
trophies. Les 315 élèves ont ainsi
chaussé leurs baskets pour prou-
ver leur solidarité envers les en-
fants atteints par une leucodys-
trophie.

Après avoir été sensibilisés à
ces maladies génétiques orpheli-
nes et trouvé des parrains pour
sponsoriser leur effort, les élèves
ont réalisé des courses par degré
sur le terrain des Fourches à St-
Blaise. Ils ont pu récolter 10
396 francs. Le chèque sera utili-
sé pour la recherche et pour
l’aide aux familles.� COMM-RÉD
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Une petite pause casse-croûte bienvenue. Le ping-pong, un classique qui plaît toujours. Le Swin Planète, un parcours de golf en objets recyclés.

VACANCES Des centaines de jeunes auront défilé en deux semaines à Cernier.

Gros succès pour le Village junior
PHOTOS: RICHARD LEUENBERGER
TEXTE: ALEXANDRE BARDET

«Allez, tout le monde en file in-
dienne pour le dîner. C’est impor-
tant de manger et de boire quand
on participe à des activités toute la
journée», lance une animatrice
du Village junior, à Cernier. Sous
une tente, près de la forêt, une
septantaine d’enfants et d’ados se
font servir du poisson et du riz
aux légumes. Dans un chalet voi-
sin, une vingtaine d’autres dé-
gustent la bruschetta et la pizza
qu’ils ont préparées eux-mêmes
à l’atelier-cuisine.

Au vu du succès de la première
édition en 2010 (80 participants
sur une semaine), l’association
Parasol-Sui a organisé un nou-
veau camp de vacances à la carte
ce mois-ci, sur deux semaines.
Quelque 230 jeunes de six à 15
ans y ont défilé de lundi à hier, et
l’effectif sera le même la semaine
prochaine. La moyenne est de 90
participants par jour et le Village
junior affiche complet.

Sur le gazon, des ados jouent au
base-ball, des camarades s’amu-
sent sur un skatepark ou un ter-
rain de basket. En forêt, des plus
petits profitent d’un grand to-
boggan. Certains jours, des ex-
plorateurs en herbe s’adonnent
au Swin Planète, un petit par-
cours de golf en objets recyclés.

«Nous profitons de cette anima-
tion pour lancer des discussions sur
l’environnement ou les nouvelles
sources d’énergie», raconte Fabio
Padovani, fondateur et président
de Parasol-Sui. «Outre son esprit
de vacances, le Village Junior est
un lieu d’échanges.»

Un peu plus loin, une équipe de
9 à 13 ans tourne un film. «Nous
avons fait le scénario et nous som-
mes aussi les acteurs», racontent-
ils de concert. Ce mini court-mé-
trage destiné à... faire peur a
pour décor les toilettes – étein-
tes! – de l’abri du collège pri-

maire. En héros, Adrien parvient
à mettre hors d’état de nuire le
tueur en série Luca, masqué et
armé d’une batte avec laquelle il
a occis Célia, Lisa et leurs cama-
rades.

Cet atelier M & M (Mystère et
Movie), disent-ils, leur a permis
«de travailler notre imagination»,
«de s’amuser». Aux yeux de leur
camérawoman et animatrice Sa-
brine Ben Brahim, qui projette
d’enseigner dans une école en-
fantine, cette activité a aussi un
côté pédagogique: «Ils appren-
nent ainsi à donner leurs idées, à

accepter celles des autres, à s’en-
traider». Et sa consœur Luana
Bourquin de souligner aussi l’ap-
prentissage du respect, comme
«écouter et se taire» lorsque la si-
tuation le demande.

Pour ces deux jeunes filles de
16 et 17 ans, la participation au
Village junior constitue un job
de vacances. L’encadrement du
camp est assuré par une quin-
zaine de moniteurs par jour.�

Le collège de Cernier s’est mué en village de vacances pour les jeunes
de six à quinze ans.

Jeu de mots évoquant l’activité parascolaire et
la détente, Parasol-Sui a été fondé en 2007 par
un père de famille de Cernier, Fabio Padovani.
Cet indépendant en management industriel et
social s’est entouré d’une équipe de profession-
nels pour proposer à la jeunesse des environs
des activités de sport, de culture, d’arts et de
loisirs en dehors du cadre scolaire. L’associa-
tion est soutenue par des commerçants et au-
tres sponsors privés, par la Loterie romande,
ainsi que par deux clubs service du Val-de-Ruz.

Son champ de recrutement s’est élargi et le
département neuchâtelois de l’Education au-
torise la distribution du bulletin d’information
et d’inscription du Village junior dans toutes
les écoles du canton. L’afflux ainsi provoqué a

obligé les organisateurs à bloquer dès le début
juin la participation à 230 jeunes par semaine,
pour des raisons d’encadrement et de sécurité.
Cette limitation s’est malheureusement faite
au détriment d’enfants des Montagnes, car la
direction des écoles de La Chaux-de-Fonds au-
rait tardé à livrer le formulaire aux élèves. Le
problème devrait être réglé en 2012, ou le pro-
gramme de vacances à la carte à Cernier de-
vrait être répété sur trois semaines.

A noter que des moniteurs et monitrices ac-
compagnent les participants qui, à l’aller et au
retour, prennent le train dans les gares du Lo-
cle, de La Chaux-de-Fonds, du Landeron et de
Couvet, ou montent dans le bus à la place Pury,
à Neuchâtel.� AXB

Des appuis privés et publics

Plus de renseignements sur:
http://cscl-cernier.blogspot.com

INFO+

TABLE RONDE Débat sur les festivités du Millénaire de Neuchâtel au MEN.

De l’importance de commémorer les mille ans

Une table ronde intitulée
«Mille ans d’histoire et un cen-
tre-ville en question: les com-
merçants et les festivités du Mil-
lénaire de la ville de Neuchâtel»,
s’est tenue jeudi soir au Musée
d’ethnographie.

Cette discussion a été basée
sur un projet culturel de partage
et de réflexion avec la popula-
tion sur le thème de la commé-
moration. Gilles Perret, numis-
mate du musée d’Art et
d’histoire de Neuchâtel, Jacques
Rossat, économiste et président
de l’association du Millénaire,
ainsi que Fabrizio Sabelli, an-
thropologue, se sont intéressés

aux échanges qu’impliquent
une organisation telle que le
Millénaire, qu’ils soient écono-
miques ou non.

Pour présider le débat, Sté-
phane Devaux, rédacteur en chef
du «Journal du Jura» assure «vi-
vre le Millénaire en tant qu’habi-
tant de Neuchâtel et non comme
journaliste.» Selon Jacques Ros-
sat «cette fête du Millénaire est la
réalisation de quelque chose de
grande envergure, la preuve que
cette ville bénéficie de gens qui y
croient».

Les lendemains pleurent
Instigateur de la réintroduction

du batz neuchâtelois, Gilles Per-
ret a tenu à associer les commer-
çants «pour qu’ils soient le relais de
notre projet avec la population».

Aussi, «il fallait associer des ani-
mations qui rendent le projet ludi-
que et fassent réfléchir aux prati-
ques anciennes». Aux yeux de
Gilles Perret, l’important est aus-
si de «montrer que cette produc-
tion de monnaie correspond à un
art de notre région.»

Lacommémoration«estunoutil
fondamental pour sortir de l’écono-
mie de crise dans laquelle nous
sommes plongés», a relevé Fabri-
zio Sabelli. C’est aussi une leçon.
«L’économie d’aujourd’hui est ba-
sée sur le court terme, alors que la
commémoration demande le long
terme.»

La phrase finale est revenue à
Fabrizio Sabelli. «Les lendemains
ne chantent plus, ils pleurent. Il ne
reste que le passé pour pouvoir
compter sur notre avenir.»� VHULes festivités du Millénaire en question au MEN. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LES VERRIÈRES
Le législatif a validé
tous les crédits
Le Conseil général des Verrières a
validé, lors de sa dernière séance,
les trois demandes de crédit qui
lui étaient soumises. Ce sont ainsi
35 000 francs qui ont été
débloqués pour le remplacement
d’une conduite d’eau potable,
120 000 francs destinés à
l’agrandissement du lotissement
de la Vy-Perroud et 100 000 francs
pour le changement des fenêtres
de l’immeuble de Bellevue.� RÉD
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Du 23 au 28 mai, les clients Migros ont eu l’opportunité de participer au
concours GALBANI avec à la clé une VESPA 50LX, d’une valeur de frs 3’500.-.  
Le tirage au sort a désigné l’heureux gagnant. 
M. Querido accompagné de son épouse s’est vu remettre son prix par
Mme Bonvallat (PM Migros NE/FR), Mr. Marty (représentant
Lactalis/Galbani) et M. Puig ( produits laitiers Migros à Marin-Centre).

Félicitations à l’heureux gagnant!

Gagnez avec Migros et Galbani

PUBLICITÉ

LÉO BYSAETH

«J’apporte le lac aux gens des
Montagnes!» Comme de cou-
tume, Jean-Jacques Wenger, di-
recteur de la Société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et
Morat SA (ci-après: la Naviga-
tion) a le sens de la formule.

Depuis hier, tous les automates
des Transports régionaux neu-
châtelois (TRN) délivrent des
cartes journalières donnant li-
bre parcours sur les trois lacs
(Neuchâtel, Morat, Bienne),
mais uniquement au départ de
Neuchâtel. Une fois achetée, la
carte doit être validée dans les
30 jours. L’offre est alléchante,
puisque la carte en question ne
coûte que 20 fr. Elle permettra à
tous les usagers se servant sur le
territoire desservi par les TRN
de bénéficier du tarif le plus
avantageux pour cette presta-
tion. A titre de comparaison,
l’achat à la capitainerie au port
de Neuchâtel revient à 69 fr.

Certes, d’autres possibilités
existent de ne pas payer le prix
fort (lire ci-dessous), le direc-
teur de la Navigation, Jean-Jac-
ques Wenger, multipliant les ini-
tiatives et les partenariats pour,
dit-il, «avoir toujours plus de
monde sur les bateaux».

Pour ce qui est de l’offre en par-
tenariat avec les TRN, il est pi-
quant de constater que les habi-
tants du transporteur du Haut
bénéficient d’une faveur que
ceux du Bas n’ont pas encore.

«Cela fait cinq ans que j’essaie de
mettre sur pied cette prestation
dans le cadre de l’Onde verte», in-
dique Jean-Jacques Wenger. «Le
premier partenaire ouvert que j’ai
rencontré, c’est les TRN, c’est donc
avec cette entreprise que nous dé-
marrons cette offre.»

L’espoir est bien, toutefois,
d’offrir à terme le même avan-
tage à tous les habitants du can-
ton. «Nous avons introduit une
demande en ce sens. Le comité de
direction acceptera ou non», indi-
que la responsable du marketing
des TRN, Caroline Liard.

Lorsque cela sera le cas, l’offre
inclura le transport depuis l’arrêt
délivrant la carte journalière Na-
vigation jusqu’au port neuchâte-

lois, mais pas au même tarif
puisqu’il faudra tenir compte du
trajet sur terre ferme. En atten-
dant, l’usager qui ne posséderait
pas l’abonnement idoine devra,
en plus de la carte journalière,
acquérir le titre de transport cor-
respondant à son déplacement
sur le chef-lieu.

«Très contente» du partenariat
conclu avec la Navigation, «qui

favorise notre clientèle du Haut»,
Caroline Liard souligne que l’of-
fre s’ajoutera au panier des pres-
tations touristiques que pro-
meut l’entreprise. «Mais l’entrée
dans l’Onde verte serait un réel
plus, l’usager n’aurait alors qu’un
seul billet à prendre.»

Quant aux Transports publics du
Littoral neuchâtelois (TN), que
Jean-Jacques Wenger avait appro-

chés antérieurement de manière
informelle, ils n’avaient pas répon-
du à l’appel du pied. Qu’importe:
«Nous avons déjà trouvé une solu-
tion gagnante avec les TRN, que les
autres nous suivent!»

Outre La Chaux-de-Fonds et Le
Locle, rappelons que les TRN des-
servent également le Val-de-Ruz
et le Val-de-Travers. L’entreprise
du Haut gère également un auto-

mate à Neuchâtel. L’offre du Haut
vaut donc aussi pour les usagers
du Bas qui sauront repérer la ma-
chine... A chercher à l’endroit où
des lignes TRN aboutissent.

Il n’est d’ailleurs interdit à per-
sonne, pendulaire ou de passage
dans la zone TRN, d’acquérir sa
carte journalière de la Naviga-
tion, sa validité démarrant une
fois compostée.�

= TROIS QUESTIONS À...

JEAN-JACQUES
WENGER
DIRECTEUR DE
LA NAVIGATION

Des tarifs pour
tous les goûts
Franchement, avec tous les ra-
bais, les actions spéciales, in-
ternet, comment s’y retrouver?
C’est vrai, nous offrons une multi-
tude de possibilités tarifaires. Le
but n’est pas, bien sûr, de pertur-
ber la clientèle. Il s’agit plutôt de
personnaliser l’offre en fonction de
différents profils. Et nous consta-
tons que les clients restent fidèles à
l’offre qui leur convient. Le client
qui achète sur internet n’est pas le
même que le client Supercard.

D’accord, mais l’usager TRN
possesseur d’une Supercard
ne perd-il pas 10 fr. s’il pense
faire une bonne affaire en
profitant de sa Supercard?
Non, parce que la prestation n’est pas
la même! Avec la Supercard, l’usager
peut voyager quand il veut et partir
de n’importe quel port des trois lacs.
La carte acquise auprès des TRN doit
être validée dans les 30 jours et il n’y
a qu’un seul port de départ, Neuchâ-
tel. L’offre TRN est donc moins chère
mais la prestation offerte est aussi
plus restrictive. L’offre en ligne – à
30 fr. comme avec la Supercard –,
n’offre pas le même service: elle vaut
pour le jour choisi seulement.

A force de rabais, la Naviga-
tion ne perd-elle pas de l’ar-
gent?
C’est le contraire. Ce que nous
constatons, c’est que chaque offre
nouvelle nous amène de nou-
veaux clients. Chaque offre est
bien étudiée et offre des presta-
tions différentes. Au client de choi-
sir en fonction de ses besoins. L’of-
fre famille à 99 fr. ne convient pas à
un Neuchâtelois titulaire d’une
carte junior, mais est parfaitement
adaptée pour d’autres usagers.�

A multiplier les actions et les offres spé-
ciales, la Navigation ne risque-t-elle pas
de brouiller le message et... de fâcher cer-
tains clients?

Ainsi, le titulaire d’une Supercard se voit
accorder un tarif préférentiel de... 30 fr.
pour une carte journalière. Le client TRN
possesseur du sésame de la Coop, con-
vaincu de faire une bonne affaire, perd en
réalité 10 francs. Et pour le client qui
achète son billet en ligne, la carte est au
même prix que pour les titulaires de la Su-
percard: 30 francs. Ceux qui ne veulent
faire qu’un aller-retour Neuchâtel-Esta-

vayer-le-Lac sur une journée ont, eux, in-
térêt à profiter de l’offre en ligne pour
15 francs.

D’autres offres existent, comme l’«ac-
tion spéciale billet famille». Valable tous
les jours durant toute la saison elle permet
à deux adultes et deux enfants de voyager
pour... 99 francs. Une bonne affaire... très
chère en comparaison de l’achat, possible
dès aujourd’hui, de deux cartes à 20 fr.
pour les deux adultes et zéro franc pour
les enfants si les parents sont titulaires de
la carte junior. Le client TRN qui appren-
drait après coup qu’il aurait pu voyager

avec ses deux enfants pour 40 fr. au lieu
des 99 fr. de l’action spéciale pourrait la
trouver saumâtre...

Donc, la consigne, pour l’usager est d’ou-
vrir l’œil, et le bon, avant de se précipiter
sur les actions spéciales et autres offres
particulières (tel jour, selon telles condi-
tions, avec ou sans tel abonnement). On
ne saurait trop conseiller à l’amateur de
promenade sur le lac de se renseigner, en
fonction de tous les paramètres, sur le ta-
rif le plus avantageux auquel sa situation,
le trajet concerné et la date du transport
lui donne droit.�

Des offres multiples où l’on se perd un peu

TRANSPORTS Les TRN et la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat ont conclu un partenariat.

Trois lacs à bas prix pour le Haut

Sourires de circonstance pour Caroline Liard, des TRN, et Jean-Jacques Wenger, directeur de la Navigation. CHRISTIAN GALLEY

POLÉMIQUE

Zurich renonce à nommer
une place Le Corbusier

La polémique sur l’antisémi-
tisme de Le Corbusier a eu raison
de l’intention de la Ville de Zurich
de baptiser une place au nom du
célèbre architecte. Un hommage
pourrait toutefois lui être rendu
dans un autre quartier.

La place située dans le quartier
de l’Europaallee, en construction
à côté de la gare centrale de Zu-
rich, s’appellera «Europaplatz», a
annoncé l’exécutif de la ville jeudi.
Il revient ainsi sur la décision prise
en novembre 2007 de nommer
cette place au nom du célèbre ar-
chitecte né à La Chaux-de-Fonds.

Les autorités zurichoises avaient
décidé de réexaminer le choix du
nom à la suite de la polémique dé-

clenchée par une campagne pu-
blicitaire d’UBS. L’association
Suisse-Israël avait protesté en rai-
son de l’antisémitisme de l’archi-
tecte, forçant la grande banque à
modifier sa publicité.

La municipalité explique sa déci-
sion par le fait que les travaux sont
déjà très avancés. Les délais n’ac-
cordent pas assez de temps afin de
faire la lumière sur les liens entre
Le Corbusier et le régime nazi. Par
contre, les autorités envisagent de
rendre hommage à l’architecte
dans le quartier du Seefeld. La
commission chargée des noms
des rues et des places examine
plusieurs options près du Centre
Le Corbusier.� ATS-RÉD

STATIONNEMENT

Les zones bleues ne sont
en vacances qu’au Locle

Qu’elles soient en zone bleue,
restreintes à 30 minutes ou en-
core à quatre heures, toutes les
places de parc limitées en ville du
Locle sont suspendues à partir de
lundi prochain. En cette période
de vacances horlogères, plus be-
soin de compter les minutes et ce
jusqu’au dimanche 7 août.

«Nous estimons qu’au Locle, 70%
des entreprises ne travaillent pas
pendant les vacances horlogères.
Nous voulons donner un petit con-
fort aux habitants qui n’auront plus à
se soucier de leur disque bleu, sauf si
une manifestation ou quelque autre
événement implique une interdic-
tion ponctuelle. Les Loclois n’auront
qu’à vérifier», explique Jean-Louis

Erard, coordinateur de la Sécurité
publique de la ville du Locle.

Pas à La Chaux-de-Fonds
En ville de la Chaux-de-Fonds,

depuis une dizaine d’années déjà,
la suppression des zones bleues a
été abandonnée. «L’explication est
simple», estime Blaise Fivaz, chef
du Service du domaine public, «si
nous appliquons cette suppression,
100% des places sont occupées en
permanence dans des zones comme
la place du Marché ou la rue de la
Serre. Il n’y a plus de place pour ceux
qui veulent faire leurs courses. Nous
avons donc définitivement renoncé à
supprimer les zones bleues pendant
cette période de vacances.»� ILA
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SWISSMETAL Après l’annonce du plan de licenciement collectif à Dornach,
plus personne ne croit encore au sauvetage du groupe, ni même de la Boillat.

Tout le monde se prépare au pire
PHILIPPE OUDOT

«Cette fois, la messe est dite, et
tout ce qui se passe ne fait que con-
firmer les craintes que nous formu-
lions depuis tant d’années.» Mem-
bre de la Nouvelle Boillat
(l’association créée pour tenter
de sauver le site de Reconvilier),
Jean-Guy Berberat a le langage
clair. Laxey a imposé Hellweg au
conseil d’administration pour y
défendre ses propres intérêts, et
pasceuxdeSwissmetal.Lehedge
fund britannique n’a que faire
des sites de production de Dor-
nach ou de Reconvilier. Il veut li-
quider le groupe pour tenter de
récupérer ses billes. Un point
c’est tout.

«Un conseil de liquidation»
C’est aussi l’analyse de Nicolas

Wuillemin. Pour l’ex-président
de la commission du personnel
de la Boillat, Laxey a remis en
selle Hellweg pour liquider
Swissmetal, et pas pour refaire
tourner le groupe. «En fait, le
putsch de Laxey lors de l’assemblée
générale n’a pas mis en place un
nouveau conseil d’administration,

mais plutôt un conseil de liquida-
tion!»

En tout cas, il ne croit pas un
traître mot des dernières élucu-
brations de l’ex-CEO quand il
évoque la poursuite des activités
àReconvilier,avec leretouréven-

tuel de la presse à extrusion
Loewy. D’abord, parce qu’une
presse ne se monte pas comme
une décolleteuse: c’est une instal-
lation complexe, dont la mise en
œuvre nécessite une foule de ré-
glages, qui prennent du temps.

Or, les spécialistes qui avaient
le savoir-faire nécessaire ont tous
été licenciés ou sont partis. De
plus, cette presse serait inutile
sans le redémarrage des fours de
la fonderie. «En affirmant cela,
Hellweg jette de la poudre aux
yeux, car même si c’était technique-
ment faisable, il faudrait en plus re-
gagner la confiance des clients qui,
depuis, se fournissent ailleurs. Or,
après le désastre que Martin Hell-
weg a provoqué, je doute fort qu’ils
lui accordent la moindre once de
confiance...», note Nicolas
Wuillemin. Mais c’est surtout le
personnel qui est à plaindre,
poursuit-il, car Hellweg cherche
à entretenir l’illusion alors qu’il
n’y a plus guère d’espoir.

Chat échaudé…
Quant aux clients, qui ont souf-

fert de la baisse de qualité des
produits, beaucoup ont cherché
d’autres sources d’approvision-
nement. Comme ce décolleteur
de l’Arc jurassien (nom connu
de la rédaction) qui prenait au-
trefois une bonne partie de sa
matière à la Boillat et qui, au-
jourd’hui, n’y commande quasi-

ment plus rien. Et si la qualité de
la matière de ses nouveaux four-
nisseurs est satisfaisante, «elle
n’arrive pas au niveau de ce que
produisait la Boillat avant l’arrivée
de Hellweg, mais elle est meilleure
que ce que celle-ci fournit au-
jourd’hui».

Autrefois gros client de la
Boillat, l’usine tessinoise Pre-
mec, spécialisée dans les instru-
ments d’écriture, a elle aussi tiré
les leçons du passé. «En 2006,
nous avons été durement touchés
par les conséquences de la stratégie
de M. Hellweg, et aujourd’hui,
nous nous fournissons essentielle-
ment ailleurs, comme beaucoup
d’anciens clients de la Boillat. Cela
a sans doute plongé un peu plus
Swissmetal dans les difficultés,
mais vu la situation, nous n’avions
guère le choix pour nous mettre à
l’abridemauvaisessurprises»,indi-
que Sergio Santini, directeur
technique de Premec.

«C’est n’importe quoi!»
Egalement patron d’une usine

de décolletage de l’Arc jurassien,
Dominique Lauener, qui s’était
beaucoup engagé en 2006 lors de

la grève pour soutenir la Boillat,
se dit consterné par le retour de
Martin Hellweg. «A l’époque, nous
avions averti qu’il conduisait le
groupe dans le mur. Et voilà qu’au-
jourd’hui, on rappelle l’homme res-
ponsable de ce marasme. C’est vrai-
ment n’importe quoi!»

Du côté du Swatch Group,
Serena Chiesura, responsable de
la communication, indique que
«comme beaucoup d’autres dans
la région, cette situation nous tou-
che énormément, surtout d’un
point de vue émotionnel. C’est
beaucoup plus qu’une page qui se
tourne dans l’histoire régionale et
pour nous qui nous battons pour
garder vivante l’industrie de notre
pays, c’est une grande déception.
Pour nos approvisionnements en
matière par contre, il n’y a pas de
soucis car les alternatives exis-
tent».

Inquiétude du canton
Pour l’heure, et malgré l’épée de

Damoclès qui plane au-dessus de
Reconvilier, Swissmetal n’a pas
daigné prendre contact avec les
autorités bernoises. Directeur de
l’Economie publique, Andreas
Rickenbacher avoue que les mé-
dias sont actuellement sa seule
source d’information. «C’est une
situation très inhabituelle, car les
entreprises en difficultés prennent
toujours soin d’informer les autori-
tés politiques. Mais pas Swissme-
tal», déplore-t-il. Au vu de la gra-
vité de la situation, il a mis en
place une cellule afin de pouvoir
réagir au plus vite pour venir en
aide aux collaborateurs du site de
Reconvilier, en particulier au ni-
veau de l’ORP.

Du côté de Swissmem (associa-
tion patronale faîtière de la bran-
che), Jonas Lang, chef adjoint de
la communication, indique que
Swissmem participe activement
à la procédure de consultation
engagée avec les partenaires so-
ciaux pour tenter de sauver ce
qui peut l’être, «mais pour
l’heure, c’est encore trop tôt pour
faire le moindre commentaire».�

Anciendirecteurde laBoillat,dont le licencie-
ment en 2004 avait mis le feu aux poudres, An-
dré Willemin pose un regard très lucide sur la
situation actuelle. Si la fermeture de Dornach
est une évidence, celle de la Boillat est aussi
programmée. Et ce n’est pas l’éventuel retour
de la presse Loewy qui va changer quelque
chose. D’abord, parce qu’il n’y a plus personne,
chez Swissmetal, capable de la remonter et de
la faire fonctionner. Ensuite, parce qu’il fau-
drait une nouvelle machine, mieux adaptée
aux besoins spécifiques de la Boillat. C’est ce
qu’il avait demandé en 2004, avant d’être ren-
voyé.

A ses yeux, la seule chance, infime, de main-
tenir une production à Reconvilier serait de re-
lancer la Boillat sur ses cendres. C’est-à-dire de
repartir à zéro en misant à fond sur les alliages
très spéciaux de petite dimension que la Boillat
était la seule à produire et dont le marché a be-

soin. «Mais pour cela, il faudrait que de très nom-
breuses conditions soient réunies. D’abord, que
des industriels sérieux, qui ont besoin de ces pro-
duits, rachètent l’usine 2 après la faillite de Swiss-
metal et investissent massivement pour acquérir
une nouvelle presse bien adaptée, relancer la fon-
derie, et récupérer les machines nécessaires. Mais
pour qu’ils s’engagent, il faudrait évidemment
qu’ils puissent compter sur des gens qui ont les
compétences nécessaires. C’est-à-dire sur des an-
ciens de la Boillat. Pour moi, ce serait la seule
chance de sauver quelque chose à Reconvilier».

La Boillat deviendrait alors une petite unité
de production ne fabriquant plus que des spé-
cialités à très haute valeur ajoutée. Mais il ne
faut pas trop rêver, poursuit André Willemin,
car une telle opération nécessiterait d’injecter
entre 50 et 100 millions de francs dans l’aven-
ture, «et on serait sans doute beaucoup plus près
des 100 que des 50 millions…»� POU

Relancer la Boillat sur ses cendres

Suite à la triple évasion à la prison de Porrentruy, le responsable des
agents de détention a été suspendu par le Gouvernement jurassien
mais conserve sa fonction de gardien. Il avait modifié le planning et
un seul agent était présent dimanche, jour de la cavale.
Le changement de planification a été effectué «pour des raisons
personnelles et sans en informer la hiérarchie», a indiqué hier le
Gouvernement. Le responsable des agents de détention, qui est
également gardien, «s’est sorti lui-même du planning, alors qu’il
aurait dû être en poste dimanche», a précisé Charles Juillard, ministre
des Finances, de la Justice et de la Police. La suspension ne concerne
que les tâches de responsable de l’agent. Il continue par ailleurs
d’être gardien à la prison de Porrentruy.
Comme prévu, l’exécutif a ouvert une enquête administrative. Celle-ci
est confiée à deux personnes de l’administration, qui devront faire
toute la lumière sur les circonstances de l’évasion. Quant aux évadés,
ils restent introuvables. Selon Charles Juillard, il est «très
vraisemblable» que ceux-ci aient franchi la frontière.
Dimanche, deux détenus ont agressé l’unique gardien de la prison
peu après le repas de midi. Ils l’ont enfermé dans une cellule avant de
libérer un autre prisonnier. Les trois hommes originaires des Balkans
ont ensuite pris la fuite après avoir revêtu des habits civils. Les trois
malfaiteurs étaient en détention préventive pour brigandage pour l’un
et cambriolage pour les deux autres.� ATS-RÉD

TRIPLE ÉVASION À PORRENTRUY
Le responsable des agents de détention
suspendu mais il reste gardien

LA CHAUX-DE-FONDS Des futurs architectes ont scruté la ville à la loupe.

Certitudes bousculées par des étudiants
«En 2100, la ville s’étendra de

l’entrée est au Locle sur une lar-
geur n’excédant pas 500 m de part
et d’autre d’un axe de transports
publics.» Voilà l’une des visions
d’avenir – utopie ou prémoni-
tion? – qu’a développée l’un des
six groupes d’étudiants de quatre
universités qui ont carburé cette
semaine sur l’avenir urbanisti-
que de La Chaux-de-Fonds.

Un traitement des
«verrues» urbanistiques
Les propositions sont suffisam-

ment diverses et originales pour
interpeller fortement les politi-
ques qui avaient mandaté les
étudiants pour répondre à des
questions ciblées... et qui ont
aussi «changé les questions», s’in-
quiétait hier après-midi le direc-

teur de l’Urbanisme Laurent
Kurth. Les étudiants auraient dû
fournir des pistes pour le déve-
loppement à venir de quatre sec-
teurs prédécoupés, identifiés
par l’autorité mandante. En réa-
lité, ils n’ont pas vraiment fait
cela, sans pour autant trahir leur
mandat. C’est que les questions
soulevées leur ont posé d’autres
questions. Et comme l’a dit hier
Monique Ruzicka-Rossier, pro-
fesseure à l’EPFL, «la jeunesse ne
se donne pas de frontière ni de li-
mites et se permet de retourner les
questions». Jusqu’à, parfois, jouer
avec les nerfs des autorités ou
briser le consensus qui fédère
depuis des années les décisions
de politique urbanistique. Un
groupe a par exemple imaginé
un traitement très particulier

des «verrues» qui perturbent la
belle ordonnance du plan en da-
mier. Il s’agirait de les considérer
comme un potentiel et non
comme une gêne.

Les étudiants en architecture
et urbanisme de Lausanne, Pa-
ris, Bruxelles et Montréal n’ont
eu que très peu de temps pour
réellement appréhender la
ville. Pourtant, les travaux pro-
posés montrent qu’ils sont par-
venus à capter des éléments es-
sentiels.

Débâtir et densifier?
Un groupe s’est ainsi interrogé

le premier jour: «Mais où sont les
habitants?» Avant de trouver la
réponse: «Dans les voitures et les
centres commerciaux.» L’identifi-
cation de tels comportements

de masse sert de révélateur. La
Chaux-de-Fonds n’est plus si
compacte que ce que l’on dit,
puisqu’il n’est plus possible de
tout faire à pied. Et la perte des
magasins de proximité oblige à
se déplacer là où sont les gran-
des surfaces.

Faudra-t-il dans l’avenir débâtir
peu à peu certaines portions de
ville pour la densifier? Com-
ment consommer moins d’éner-
gie si on laisse le périmètre ur-
bain s’étendre? Bref, que doit
faire cette ville pour rester une
ville? Réponses ce matin au
Club 44.�

Dialogue:
Les travaux sont présentés au public
ce matin à 10h au Club 44,
à La Chaux-de-Fonds.

INFO+

Les investisseurs continuent de brader leurs actions: Hier à la Bourse, leur valeur a encore dévissé de 25,5% pour terminer à 2fr.80 à la clôture.
A noter que le volume journalier s’est élevé à près de 200 000 actions. KEYSTONE
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Cherche de suite ou
à convenir

Technicien
Chef de chantier

Génie civil
(Avec expérience ou sans expérience)

Le cahier des charges comprendra entre autres:
• La gestion et le suivi des chantiers propres et en en association

de la préparation des travaux au décompte final.
• La gestion du personnel de chantier
• La calculation d’offres et de soumissions
• Les relations avec des clients, fournisseurs et sous-traitants
• L’établissement de relevés mensuels sous forme de métrés-

facturation

Votre offre avec CV sont à envoyer à:
Entreprise • U. Brechbühler

La Joux-Perret 4 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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Grand groupe international de cosmétiques, depuis 33 ans au service
de sa clientèle, souhaite intégrer pour l’accompagnement de son
développement

Deux conseillères de vente
pour votre région

• Cette activité performante et dynamique est réalisable à temps choisi
de 30% à 100%

• Notre structure professionnelle vous garantit une formation complète
• débutantes acceptées
• d’excellentes conditions de rémunération vous sont garanties

Vous êtes au bénéfice d’une formation ou d’une expérience dans la
vente, dans les relations humaines, dans le domaine médical, dans
l’esthétique ou la coiffure, vous possédez un permis de conduire et
un véhicule, êtes de nationalité suisse ou en possession d’un permis C.
Nous attendons : soit votre appel au numéro

058 331 31 63
ou votre dossier de candidature à :

PREDIGE SA
Rue de Cossonay 196, 1020 Renens

job@predige.ch

Visitez notre site : www.predige.ch

<wm>10CFWMOw7CUAwET-SnXX9iB5coXZQC0b8GUXP_ioSOYosZjXbfOwZ-u2_Hc3s0AS1ZKr201TFWj9ay4Us0ElSQN5omrNb666XyJGBejSAFnDRRF6vpgUleD6fTgI_P6_0FqHAzSoAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDexMAIAtTgsqQ8AAAA=</wm>

Lieu de travail : 2035 Corcelles, canton de Neuchâtel
Date d’entrée en fonction : de suite ou à convenir

Faites nous parvenir vos candidatures par email : info@lesfleurs.ch

Lesfleurs.ch, société leader dans la livraison internationale de
fleurs, recherche dans le cadre de son expansion :

Un(e) collaborateur (-trice) à 80 %
pour le service clientèle

Vos tâches :

- Traitement et suivi des commandes
- Contact avec les clients et les fournisseurs
- Diverses tâches administratives

Votre profil :

- Capacité à travailler de manière indépendante
- Bon niveau d’allemand, anglais et français (parlé et écrit)
- Bonne maîtrise de l’informatique

www.LesFleurs.ch • Rue de la Gare 5a • 2035 Corcelles • 032 753 68 35
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6000 ANNONC
ES

EN LIGNE
PLUS DE

TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.
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La direction de la Santé et des Affaires sociales de la Ville de
Neuchâtel recherche:

Un-e assistant-e social-e (100%)
appelé-e à travailler au sein de l’Office de l’Aide sociale et à
collaborer avec une équipe dynamique ayant pour tâche
d’apporter aide et conseils aux personnes en difficulté.

Nous demandons:

• un diplôme d’assistant-e social-e délivré par une haute école
reconnue ou un titre jugé équivalent (indispensable),

• une bonne capacité d’écoute et de communication,
• la faculté de travailler de manière autonome et en équipe,
• un excellent sens de l’organisation,
• une bonne résistance psychique,
• de bonnes connaissances administratives et des assurances

sociales,
• la maîtrise des outils informatiques.

Si vous vous reconnaissez dans cette offre, nous vous invitons
à faire parvenir votre lettre de motivation accompagnée
des documents usuels (curriculum vitae, photo, copie des
diplômes et certificats) au Service de la Santé et des
Affaires sociales, «Offre d’emploi AS», rue St-Maurice 4,
2000 Neuchâtel, jusqu’au 29 juillet 2011.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous
adresser à M. Christophe Bissat, chef de l’Office de l’Aide
sociale, Tél. 032 717 74 10

Entrée en fonction: 1er septembre 2011 ou date à convenir
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Le Triage forestier Nods – La Neuveville

cherche

un forestier-bûcheron à 100%

pour compléter son équipe forestière

Exigences et tâches :

- réalisation des travaux sylvicoles et des travaux

de bûcheronnage

- activité dans divers travaux d’entretien

Profil:

- être titulaire du diplôme de forestier-bûcheron

- jouir d’une bonne santé

- avoir un esprit d’initiative

- avoir de bonnes notions de sylviculture

Nous offrons :

- travail intéressant et varié dans une nouvelle

équipe

- possibilités de formation continue

- rémunération appropriée à vos compétences

Entrée en fonctions : août 2011 ou à convenir

Renseignements et offres de services :

Jean-Michel Jubin, forestier

Natel : 079 / 658 06 42 - Bureau : 032 / 751 61 40

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur

offre écrite avec curriculum vitae, copies de certificats et

références jusqu’au 08 août 2011 au :

Triage forestier Nods-La Neuveville

c/o Administration communale, 2518 Nods
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Mission:

• Création en 3D de stands, vitrines, écrins ou tout autre objet
lié a l’environnement produit

• Mise en place opérationnelle (montage et démontage des stands,
vitrines lors des événements et expositions)

• Suivi des fournisseurs

Profil:

• Titulaire de CFC de Polydesigner ou de la maturité professionnelle artistique

• Maîtrise de MS office et illustrator

• Goût pour les activités manuelles

• Rigoureux, résistant, flexible et créatif

• Déplacement en Suisse et à l’étranger

• Titulaire du permis de conduire

Rares sont les noms, au sein de l’élite de la «Haute Horlogerie» suis-
se, aussi riches d’histoire et d’évocations que Girard-Perregaux. Les
activités de notre Maison remontent en effet à 1791, nous offrant
ainsi plus de deux siècles d’héritage qui constituent le pilier de ce
que nous sommes aujourd’hui.

Pour notre département retail-design, nous souhaitons recruter un:

Polydesigner ( H/F)

Si vous souhaitez participer au développement d’une manufacture horlogère de
prestige, nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier à l’attention de:

Ressources Humaines
Girard-Perregaux
Place Girardet 1
CH – 2300 La Chaux-de-Fonds
recrutement@sowind.ch
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Sadamel Ticketing Equipments est une entreprise active dans la fabrication d’équipements
et de périphériques pour les systèmes de vente automatisés tels que pour les transports ou
les parkings.

Pour renforcer notre département Montage, nous recherchons:

UN(E) AUTOMATICIEN-NE / ELECTRONICIEN-NE
Votre profil:
• Titulaire d’un CFC, d’une maturité professionnelle ou équivalent
• Dynamique et motivé, prêt à s’investir

Votre activité au sein de notre équipe:
• Montage, assemblage d’appareils et de modules électromécaniques en série
• Contrôle et tests d’équipements
• Dépannage d’appareils

Nous offrons:
• Un cadre de travail agréable au sein d’une PME dynamique.
• Des prestations sociales conformes à SWISSMEM.
• Un travail captivant et varié dans un secteur d’activité en pleine expansion.
• Un salaire correspondant aux exigences de la fonction.

Merci de nous adresser votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, C.V
et références) au service du personnel de SADAMEL, rue du Collège 73, CH-2300 La Chaux-
de-Fonds / info@sadamel.ch
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Spécialiste Sharepoint

DEPUIS PLUS DE 16O ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS FABRICANTS DE MONTRES DE PRESTIGE DANS LE MONDE.

Afin de compléter notre équipe « MIS », nous recherchons un (h/f)

Vos activités principales :
vous entretenez les sites
SharePoint et analysez les
besoins des utilisateurs et
la conception de l’Intranet
OMEGA sur SharePoint. De
plus, vous gérez différents pro-
jets (migrations, workflows,
etc.).

Votre profil : au bénéfice
d’une connaissance confirmée
du SharePoint Portal Server
et de Windows SharePoint
Services, vous êtes expérimenté
dans la production de Web
Parts personnalisées. Vous maî-
trisez les programmes Share-

Point 2007 et 2010 ainsi que
le système de Workflow Nintex
et les formulaires Infopath.
Vous possédez de très bonnes
connaissances de la langue
française, l’allemand serait un
atout. Ce poste s’adresse à
une personnalité ouverte, inno-
vante et privilégiant le travail
d’équipe. Communicative et
flexible, la satisfaction du
client est votre objectif principal.

Nous vous offrons :
une fonction variée dans un
environnement 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 Jessica Caizza
Human Resources Assistant
Rue Stämpfli 96
2500 Bienne 4
e-mail : recruitment@omega.ch
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Cabinet médical d’Internistes à Cortaillod 
cherche: 

 

Assistante médicale 
diplômée à 40%  

(lu-ma-me-ve matins)  
 
•  prises de sang et laboratoire (hématologie, chimie)  
•  examens radiologiques  
•  gestion téléphonique et accueil des patients 
•  secrétariat  
 
Entrée en fonction : de suite 
 
Merci d'envoyer votre lettre de motivation et CV à 
l'adresse suivante : Ch. de la Grassilière 3, 2016 
Cortaillod ou par mail à vdebosset@hotmail.com  
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Sélection de cadres Conseil d‘entrepise
Grubenstrasse 7 · 3123 Belp · Tel. 031 812 01 60
info@kochscheidegger.ch, www.kochscheidegger.ch

Branche des huiles minérales
Notre cliente, une société de gestion de dépôts pétroliers dans la
région de Genève, a pour partenaires des entreprises pétrolières et
s’occupe de la logistique d’entreposage en gros d’huiles minérales.
Avec ses prestations de tout premier ordre, ses systèmes de sécurité
optimaux et son souci de strict respect des prescriptions environne-
mentales, elle s’est positionnée en tant que leader dans le marché
de Genève et de sa région.
Nous sommes chargé par le Directeur de rechercher pour la nouvelle
position le

Chargé de sécurité
Vos tâches principales seront
• Entretenir et développer le processus de sécurité (ISO)
• Accompagner les audits sécuritaires et effectuer le suivi des tâches
• Organiser et documenter les diverses mesures de contrôles
• Conseiller le personnel et les tiers dans la mise en œuvre de

mesures de sécurité particulières
• Définir et mettre en œuvre la formation continue
• Planifier les travaux de maintenance et entretenir la GMAO

(gestion maintenance assistée par ordinateur)
• Gestion de projets, de documents et plans
En résumé, vous assurez l’exploitation et l’entretien des dêpots
pétroliers dans les meilleures conditions de sécurité.

Votre profil / Ihr Profil
• Technische Grundausbildungmit Abschluss, mit Feeling für

Elektrik
• Kaufmännische Weiterbildung oder Kenntnisse
• Erfahrung im Sicherheitswesen in Industrie
• Diplom Chargé de sécurité, CFST, ev. in Ausbildung
• Mehrere Jahre praktische Erfahrungen in einem technischen

Umfeld/Dienstleistungsbereich
• Erfahrung in technischen Analysen und in Projektleitung
• Gute Kenntnisse EDVMS-Office
• Französisch in Wort und Schrift, Deutsch mündlich
• Alter 30–50 Jahre
Vous cherchez un nouveau défi dans un marché offrant de bonnes
possibilités de développement? Nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier complet de candidature. M. Beat Scheidegger se tient
à votre disposition pour tous compléments d’informations par
téléphone.
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OFFRES D’EMPLOIS
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Tissot has been growing and developing its tradition of innovation since 1853. From the early
days to the present, in its home in Le Locle in the Swiss Jura mountains, Tissot has translated
craftsmanship and precision into stylish timepieces now sold in over 160 countries around the
world. Special materials, advanced functionality and meticulous design detail join forces to create
the luxury of accessibility. Today Tissot is a member of the Swatch Group, the world’s largest watch
producer and distributor of Swiss watches, as well as official timekeeper and partner of MotoGP,
FIM Superbike, FIBA, AFL, CBA and the World Championships of Cycling, Fencing and Ice hockey.
The tradition of innovation lives on, keeping closely in touch with the times. www.tissot.ch

At the headquarters in Le Locle (NE), we are looking for a dynamic

E-COMMERCE PROJECT LEADER
He/ she is responsible to coordinate the development, implementation and upgrading of the site in
several of our markets, with the help of the local e-commerce managers. He/ she is in charge of
all online marketing, affiliate marketing, e-mail inquiries, and online sales programs related to the
site. The working language is English, every other language is a plus. Job entry in July (or later).

The key activities are:
- Coordination of the markets implementing the E-commerce strategy
- Supply content management tools
- Track online sales progress by analyzing sales statistics, conducting online traffic studies, and

analyzing click-thru data
- Proposition and implementation of new marketing ideas

The ideal candidate preferably has:
- A university degree in Business Administration, Economics, Marketing or an equivalent background
- A sales driven spirit
- Project management skills and experience. Has already lead or coordinated web development or

sales teams
- Strong communication, self-motivation and interpersonal skills and a creative personality
- The ability to work independently and proactively
- Strong command of Word, MS Excel, PowerPoint. Some technical web knowledge is a plus

(HTML, CSS, Javascript)

Tissot offers you attractive career opportunities and an open corporate culture that values and
rewards the contribution of every individual. Interested? Please send your application to:

Interested? Please send your application to:
TISSOT SA, Human Resources Department, Ms. Maria Vanoli
Ch. des Tourelles 17, 2400 Le Locle, Switzerland , Tél. : 032 / 933 31 11
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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 satisfaire les besoins de notre entre-
prise, nous recherchons un(e)

Contrôleur(euse)
de Gestion
Votre mission:

• Etre garant de la pertinence des données
de base FI/CO (hiérarchie des centres de
coûts, centres de profits, cycles de réparti-
tion, articles et projets).

• Traiter les bouclements de la comptabilité
analytique (imputations des ordres et pro-
jets, cycles de répartition, réconciliations
et analyses).

• Participer à l’élaboration budgétaire.
• Mettre à jour les tableaux de bords.
• Participer à différents projets visant à

développer la polyvalence de l’équipe.

Votre profil :

• Formation supérieure et expérience profes-
sionnelle dans le domaine du contrôle de
gestion.

• Excellentes connaissances de SAP (FI/CO).
• Esprit d’analyse et de synthèse.
• Personne rigoureuse, organisée, consci-

encieuse, discrète et capable de travailler
de manière indépendante tout en ayant de
bonnes capacités à collaborer.

• Entregent, sens des relations et de la com-
munication.

• Connaissance des outils informatiques
MS-Office.

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 Valérie Balet
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 42 36
valerie.balet@rolex.com

ROLEX.COM
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Spécialisée depuis 1920 dans la vente de moyens de production
pour l’usinage du métal, notre société assure également le service
après-vente pour les produits, avant tout européens, que nous
représentons de manière exclusive pour la Suisse et la Principauté
du Liechtenstein.
Pour compléter notre équipe, nous recherchons pour une entrée
immédiate ou à convenir un

TECHNICIEN DE SERVICE APRÈS-VENTE
Nos points forts :
• Des produits haut de gamme de fabricants de renommée

mondiale
• De la variété dans les procédés d’usinage et une formation

continue
• Une activité qui se déroule principalement en Suisse et

occasionnellement dans les pays voisins
• Un travail autonome appuyé par un soutien logistique efficace

Vos points forts :
• Un CFC ou titre équivalent dans le domaine technique
• De l’expérience pratique sur machines CNC
• De bonnes connaissances orales du français et de l’allemand
• Une personnalité qui convient à cette activité

Pour plus d’informations, veuillez prendre contact avec notre
directeur du service après-vente, Monsieur Kurt Eichenberger
au 079 331 20 55 ou par courriel : tkd-leitung@springmann.ch

CH-Neuchâtel // CH-Niederbüren // A-Feldkirch

www.springmann.com
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Recherchons un

chauffeur poids lourd
pour Couvet, avec lieu de stationnement

également à Couvet.
Votre profil :
• CFC ou titre jugé équivalent
• Permis catégorie C/E
• Expérience dans le domaine du transport de

marchandises
• Formation continue OACP effectuée ou en

cours serait un atout
• Flexibilité dans les horaires

Vos tâches:
• Assurer les livraisons dans les délais tout en

respectant l’OTR
• Suivi et entretien de votre véhicule
• Conduite défensive, sécurité du chargement et

arrimage sont une nécessité

Date d’entrée: de suite

Délai de dépôt: mercredi 20 juillet 2011

Faire offre écrite avec copie du permis et la carte
conducteur à :

Wittwer SA, Transports & Déménagements
Les Perveuils 10 - 2074 Marin
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Le Conseil communal de Gorgier met au
concours, pour sa structure d’accueil
parascolaire :

poste de
directeur-trice à 100%
pour une entrée en fonction le

1er décembre 2011

poste d’animateur-trice
à 20%

pour l’encadrement des enfants
principalement pendant les
repas, pour une entrée en
fonction le 1er janvier 2012

Exigences: être en possession d’un titre
pédagogique reconnu de niveau ES ou
HES

Des renseignements concernant ces
fonctions peuvent être obtenus auprès
de Mme Véronique Hengrave-Burnier au
032 835 19 18.

Les offres de services accompagnées d’un
dossier de candidature complet (CV, lettre
de motivation, copies des certificats) sont
à adresser au Conseil communal, rue du
Centre 11, 2023 Gorgier avec la mention
«postulation parascolaire» jusqu’au 15
août 2011.

Commune de
Gorgier
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La Garderie La Tortue 
d'Eau à Bôle cherche  

 
1 éducateur/trice 

de la petite  
enfance diplômé/e,  
ou titre équivalent. 
 
-  Taux d'occupation : 60% 
-  Groupe des grands (3-4 ans) 
-  Entrée en fonction: mi août ou à 
convenir.  

-  infos sur www.latortuedeau.ch.  
 
Dossier complet à envoyer 
jusqu'au 23 juillet 2011 à:  
 
Garderie la Tortue d'eau  
Chanet 9  
2014 Bôle 
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Rue St-Honoré 10
2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80
Fax 032 723 20 81

E-mail carlo.gaiotto@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch

Mandatés par une entreprise de préfabrication de béton,
nous recherchons, pour un poste fixe

un Machiniste central à béton
pour la gestion de deux malaxeurs

Plusieurs années d’expérience requises. Vous savez
travailler de manière autonome.

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à
transmettre votre dossier de candidature complet à
l’attention de Monsieur Carlo Gaiotto.
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Pour nos filiales nous cherchons:

un(e) responsable backoffice
à 100% ou à temps partiel

Votre défi
- Organisation et gestion du backoffice
- Support aux activités de la direction générale et commerciale
- Assurer le service téléphonique à la clientèle
- Responsable e-ticketing

Votre profil
- CFC d’employée de commerce ou école supérieur de commerce
- Bilingue français / allemand
- Bonnes connaissances en italien
- Personne de confiance, autonome ayant le sens des responsabilités.

Début du travail :
1er août ou 1er septembre 2011

Les candidatures sont à envoyer à:

SYDERAL SA/RH – Mme Verena Ribeiro
Neuenburgstrasse 7 – 3238 Gals/BE

Tél. 032 338 98 50 – verena.ribeiro@syderal.ch
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Grand garage de Neuchâtel engage pour début 
septembre 2011 
 

EMPLOYÉE DE COMMERCE 
 
Profil de la personne: 
- en possession d'un CFC ou maturité commerciale 
- ayant le sens de l'organisation, des responsabilités 
- aisance dans les contacts avec la clientèle 
- flexible dans l'horaire de travail 
- âgé de 25 à 35 ans 
- de bonne présentation 
 
Activités: 
- tenue du planning des travaux d'atelier 
- facturation des travaux d'atelier 
- réception de la clientèle 
- relance téléphonique 
- diverses tâches administratives 
 
Faire offre sous-chiffre à: Q 132-244861, à Publicitas 
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Vous êtes mécanicien ou vendeur automobiles 
(CFC) ? 
 

Vous aimeriez reprendre un garage ? 
Garage du haut du canton, bien situé, représentant 
une marque reconnue, grande vitrine, places 
d’exposition, parc clients, magasin et atelier 
moderne. 
 

Votre profil: 
 

- Très bonnes connaissances de la technique et du 
marché automobile 

- Très à l'aise sur les outils informatique 
- Dynamique avec une grande motivation pour le 
développement de l'entreprise 

- Grande disponibilité pour servir une clientèle 
agréable et exigeante 

- Langue française parfaite et éventuellement 
allemand ou/et anglais 

 

Entrée de suite ou à convenir 
Soutien et accompagnement assuré pour la 
formation et le financement. 
 

Faire offre avec les documents usuels sous chiffre: 
R 132-244836, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 
Villars-s/Glâne 1 
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LNS SA
CH-2534 Orvin
www.LNS-europe.com PÉRIPHÉRIQUES DE MACHINES-OUTILS

Située à proximité de Bienne, nous sommes une multinationale suisse de 650
employés avec 8 sites de production de part le monde (US, UK, CH, TR, CN, TW,
IT). Leader mondial dans le développement, la production et la commercialisation
de périphériques pour l’industrie de la machine-outil (ravitailleurs, convoyeurs,
système à haute pression et de filtration de l’air) nous souhaitons renforcer nos
équipes par les profils suivants:

GLOBAL SUPPLY CHAIN MANAGER À 100%
Bilingue F/E

Vous avez pour mission de coordonner des stratégies d’approvisionnement en vue
de réduire les coûts, minimiser les niveaux des stocks et optimiser la chaîne logi-
stique sur tous les sites de production. En outre, au sein de la Business Unit Europe,
vous serez amené(e) à coordonner les activités de notre département Synergy dont
le Lean Manufacturing et les projets d’amélioration des processus de production.

Votre profil
• Formation technique supérieure assortie d’une spécialisation en logistique
ou en engineering industriel

• Expérience de plusieurs années dans la direction de projets et/ou le
management, de préférence dans le domaine de la machine-outil

• Talents pour la communication et la négociation dans un environnement
multiculturel. Capacités analytiques et conceptuelles

Nous vous offrons
Un travail varié dans un environnement moderne et international, avec la
possibilité de vous réaliser au sein d’un team dynamique ainsi que des conditions
d’engagement attrayantes.

Intéressé(e) ? Envoyez sans tarder votre dossier de candidature complet (avec
lettre de motivation, CV et copie de certificats/diplômes) à Sabine Brunner,
Rte de Frinvillier, 2534 Orvin (sbrunner@LNS-europe.com).

PRODUCT MANAGER BARFEED À 100%
Trilingue D/F/E

Vous contribuez au lancement de nouveaux produits en liens avec les besoins
des marchés et à l’amélioration continue des produits existants par la récolte
d’informations auprès du réseau de ventes. Vous jouez également un rôle central
dans la gestion du cycle de vie des produits, tant au niveau du marketing, de la
vente, du développement, de la planification et de la qualité.

Votre profil
• Formation technique et/ou commerciale spécialisée en gestion de projet
• Expérience dans un poste similaire
• Excellente présentation, conceptuel et structuré, bon esprit d’équipe

AREA SALES MANAGER À 100%
Trilingue D/F/E

Vous avez la responsabilité de développer, d’organiser et de soutenir la distribution
des produits LNS sur un marché défini. Vous participez également à la mise en
œuvre de la stratégie commerciale.

Votre profil
• Formation de base technique avec une expérience dans la vente
• Expérience confirmée dans le secteur de la machine-outil
• Bonne présentation et aisance dans les contacts

TÉCHNICIEN(NE) SAV À 100%
Bilingue D/F (E un plus)

Engagé(e) pour le marché suisse, vous êtes chargé(e) d’installer nos machines
auprès des utilisateurs finaux et d’assurer leur formation. Vous êtes aussi amené(e)
à assurer la maintenance et le dépannage de ces mêmes machines.

Votre profil
• CFC d’automaticien(ne) ou de mécanicien(ne), très bonnes connaissances
en électricité

• Expérience confirmée dans le secteur de la machine-outil
• Indépendant(e), contact facile, bonne présentation, permis de conduire

TECHNICAL SALES ENGINEER À 100%
Trilingue D/F/E

Vous jouez un rôle d’expert(e) technique avec une approche commerciale pour
soutenir le Département des Ventes dans les offres et les nouveautés en phase de
lancement de nouveaux produits. Vous coordonnez les "spécialités", analysez les
problèmes techniques récurrents et anticipez des ajustements de produits standards.

Votre profil
• Formation technique (en mécanique de préférence) avec d’excellentes
connaissances électriques

• Expérience confirmée dans une fonction en lien avec le marché (SAV, Vente, etc.)
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Mécanicien en auto- 
mobile avec CFC 
 

Entreprise toutes marques et 
mécanique navale du littoral 
cherche personne motivée dési- 
rant faire des travaux variés dans 
les domaines de la mécanique et 
de l'électricité. Le permis bateau 
moteur serait un plus. 
 

Faire offre à: Garage de la 
Béroche, Av. de Neuchâtel 38, 
2024 St-Aubin-Sauges 

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/neuchatel
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Dans le but de renforcer et de dynamiser les différents
départements de notre client, nous souhaitons engager
pour des postes fixes :

 Software Solutions Owner
et Product Manager

 2 Ingénieurs Concept Machines
et Technologies Mécaniques

 Assistant de Direction CFO
(trilingue F, D, E - 50% à 80%)

Vous trouverez le descriptif détaillé de chaque offre
d’emploi sur notre site internet www.tornos.com sous
la rubrique «Carrières».

Nous vous proposons :

Possibilité de formation interne, travail varié et intéres-
sant au sein d’une société multinationale, une grande
autonomie, un salaire adapté aux prestations et des
perspectives d’évolution individuelle.

Ces postes s’adressent indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Nous vous prions d’envoyer votre dossier de candidature
accompagné des documents usuels (CV, certificats et
attestations) à :

A à Z emplois SA, à l’attention de M. J. Gonzalez
Avenue de la Gare 16 – 2740 Moutier
Tél. +41 32 493 71 50 ou par e-mail:
j.gonzalez@aazemplois.ch – www.aazemplois.ch

Contact Tornos SA:
Thierry Bergère – Human Resources Manager
Rue Industrielle 111 – 2740 Moutier
Tél. +41 32 494 44 44
www.tornos.com
E-mail: bergere.t@tornos.com
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DARIL Technologies SA est spécialisée dans la 
conception, fabrication et distribution de 
périphériques d'automation basés sur la 
technologie de la vibration. Nos racines sont 
ancrées dans la tradition industrielle locale depuis 
près de 50 ans. 
 
Grâce aux renforcements de nos compétences, 
notre société sert les clients prestigieux dans le 
domaine de l'assemblage, de l'usinage et de la 
micro-technique. 
 
Notre expansion nécessite l'engagement de deux 
collaborateurs dans le domaine de la production 
dont les compétences sont les suivantes: 
 

Un metteur au point 
 
Votre profil: 
- Polymécanicien, précis et rigoureux 
- Expérience confirmée dans l'usinage de 
composants 
- Connaissance de la vibration 
- Expérience dans la petite automation capacité à 
intégrer différentes fonctions de tri, de guidage et de 
contrôle des pièces 
 

Un collaborateur au SAV 
 
Votre profil: 
- Polymécanicien, précis et rigoureux 
- Expérience confirmée dans l'usinage de 
composants 
- Connaissance de la vibration 
- Expérience dans la petite automation entregent et 
ouvert à se rendre en clientèle 
 
Les postulations accompagnées des documents 
usuels sont à envoyer à Daril Technologies S.A., 
Avenue du Technicum 42, 2400 Le Locle. 
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JOB SERVICE
Fondation privée à but non lucratif créée en 1988,
spécialisée dans les domaines de l’insertion

professionnelle des jeunes, dans l’innovation sociale et le
développement local

Pour nos bureaux de
La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel,

nous recherchons

un(e) conseiller-ère en insertion
à 50%

Tâches principales :
- Réaliser des entretiens d’insertion en vue d’orienter

et d’accompagner les jeunes dans leur projet
professionnel

- Développer avec le réseau d’entreprises des
solutions d’insertion par l’économie

- Participer à des actions d’insertion développées par
la Fondation en lien avec les partenaires –
entreprises, collectivités locales et publiques.

- Réaliser des prestations d’accompagnement
collectif en partenariat avec les responsables du
travail de groupe (TRE, Job A’Venir, Portfolio-
bilans de compétences)

Profil recherché :
- Formation de psychologue, Bachelor HES ou titres

jugés équivalents avec intérêt et spécialisation en
orientation/insertion

- Expérience professionnelle confirmée et/ou
connaissance de l’outil portfolio-bilan de
compétences

- Une expérience professionnelle auprès du public
jeune en insertion professionnelle serait un atout

- Connaissance des relations de réseau et
partenariales avec le tissu socio-économique
régional et romand

Les offres de services, accompagnées des documents
usuels et des prétentions de salaire sont à adresser
jusqu’au 15 août 2011 à :

JOB SERVICE
A l’attention de Michel Roulin, directeur

Mention : postulation
Quai Philippe-Godet 18, 2001 Neuchâtel

Entrée en fonction : 1er octobre 2011 ou à convenir
www.job-service.ch
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PROCAP, section littoral neuchâtelois, recherche 
pour son office de contact à Neuchâtel 

 

Un / e conseiller / ère  
social / e à 40% 

 

Notre offre 
 
•  Une activité motivante et exigeante au service des 

personnes avec handicap 
•  Le traitement des dossiers avec la collaboration du 

service juridique 
• Une participation aux activités de la section 
 
Votre profil, vos compétences 
 
• Diplôme d'employé/e de commerce 
•  Expérience professionnelle dans le domaine social 

ou en assurances sociales indispensable 
• Sens de l'accueil et bonne qualité d'écoute 
•  Capacité d'analyse avec un premier conseil en 

assurances sociales 
•  Sensible à la personne avec handicap et à 

l'accompagnement de nos membres en situations 
difficiles 

 
Entrée immédiate ou à convenir 
 
Notre offre vous intéresse? Nous vous invitons à 
envoyer votre dossier complet d'ici au 31 juillet à: 
Procap, Monsieur Yvan Siggen, président, Passage 
Maximilien-de-Meuron 6, 2000 Neuchâtel. 
Renseignements au tél. 079 631 74 07  
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Mission:

• Organisation et gestion de l’atelier

• Assurer la qualité par autocontrôle

• Respecter les délais selon la planification

• Veiller à la maintenance (machines, disponibilité des outils)

• Réaliser et superviser la programmation ALPHA CAM

Profil:

• CFC mécanicien /CFC polymécanicien ou équivalent/ ou diplôme
de technicien ou Maîtrise Fédérale

• Expérience dans l’usinage des boîtes de montres haut de gamme
et de la gestion d’atelier

• Bonne connaissance du fraisage 5 axes et du tournage

• Apte à conduire une équipe de 4 à 5 personnes

• Respect des coûts, délais et qualité

• Apte à prendre des initiatives et à proposer des processus
d’amélioration technique

Rares sont les noms, au sein de l’élite de la «Haute Horlogerie» suis-
se, aussi riches d’histoire et d’évocations que Girard-Perregaux. Les
activités de notre Maison remontent en effet à 1791, nous offrant
ainsi plus de deux siècles d’héritage qui constituent le pilier de ce
que nous sommes aujourd’hui.

Pour notre département usinage, nous souhaitons recruter un:

Responsable atelier usinage boîtes de montres ( H/F)

Si vous souhaitez participer au développement d’une manufacture horlogère de
prestige, nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier à l’attention de:

Ressources Humaines
Girard-Perregaux
Place Girardet 1
CH – 2300 La Chaux-de-Fonds
recrutement@sowind.ch
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La fondation serei et son agence de voyages spécialisée est active
depuis 20 ans dans l’organisation de voyages de groupes ou
individuels pour personnes avec handicap ou à mobilité réduite.

Afin de compléter son équipe, serei-voyages cherche

Un-e agent-e de voyages à 100%
Le poste exige une formation d’agent-e de voyages avec CFC ou
une longue expérience en agence de voyages.

Faisant preuve d’un esprit entreprenant, ayant le sens des responsabilités et du contact
humain, notre nouveau-elle collaborateur-trice sera dynamique et motivé-e pour travailler
de manière autonome dans un domaine de niche. L’entregent et la souplesse seront
également deux de ses qualités.

Des connaissances en anglais et en allemand seraient un avantage. Il-elle devra posséder
une bonne maîtrise des outils informatiques usuels (MS Office) et du système de réservation
HIT ou logiciel équivalent.

La connaissance du monde du handicap serait un atout non négligeable.

Entrée en fonction: dans les meilleurs délais

Salaire en fonction des qualifications

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds

Les postulations manuscrites avec photo et documents usuels doivent parvenir à la
direction du serei, rue de la Ronde 30, 2300 La Chaux-de-Fonds jusqu’au 31.07.2011.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Olivier Boillat, directeur, ou
auprès de Mme Sandra Mortilla, cheffe de l’agence au 032 886 81 00.

Le serei, une fondation privée
au service des personnes avec handicap

www.serei.ch
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EMS du littoral neuchâtelois 
cherche 
 
 

Infirmier(ère) chef  
 
 

• Expérience 
• Formation ICUS 
• Permis de conduire 
 
Ecrire sous chiffre R 012-216340, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 
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Intersystem  
cherche 

vendeuse textile 
avec CFC 

poste entre 50 et 80% 
Ecrire sous chiffres avec votre CV  
H 028-687812, à Publicitas S.A., 

case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1 



Votre jour  
sera le nôtre

LUNDI

VENDREDI

1 jour: Fr. 99.-/an

2 jours: Fr. 153.-/an

3 jours: Fr. 194.-/an



Cinéaste parmi les plus pro-
ductifs, le Japonais Takashi
Miike s’est entre autres signalé
par des films d’une grande vio-
lence, dont le paroxystique
«Ichi The Killer». Mais cet an-
cien assistant de Shoei
Imamura sait aussi mettre du
lait dans son saké, et c’est ce
versant nettement plus fami-
lial que le Nifff gravit avec
«The Ninja Kids».

Petit frère asiatique d’Harry
Potter – il lui a piqué ses gros-
ses lunettes rondes –, Rantaro
se destine à devenir le
meilleur des ninjas, selon le
vœu de son père réduit à culti-
ver son lopin de terre. Une
pluie de pétales accompagne
poétiquement notre garçon-
net jusqu’à la Ninja Académie,
mais c’est en francs éclats de
rire que voleront ensuite tous
les codes du genre. Dans cette
adaptation d’un manga qui
donna lieu, également, à une
série animée, les acrobaties
déliées vont de pair avec des
chutes dont on se relève le
crâne orné de grosses bosses
en carton-pâte. L’attention
s’effiloche quand l’apprentis-
sage s’emberlificote dans une
guerre clanique elle aussi tour-
née en dérision, mais tout se
résout avec une victoire pas si
convenue que cela....� DBO

●+ Neuchâtel, théâtre du Passage,
aujourd’hui, 15h.

Griff se rêve une vie de su-
per-héros. Endossant un cos-
tume noir marqué d’un G
jaune, il se voit débarrasser les
rues des criminels qui en veu-
lent aux sacs à main des da-
mes. Mais Griff est en vérité
un jeune employé de bureau
asocial constamment victime
des brimades de ses collè-
gues… Jusqu’au jour où il fait la
connaissance d’une jeune illu-
minée qui l’aide à fabriquer
une combinaison d’homme
invisible!

Jolie allégorie
A la différence du récent

«Kick-Ass», parodie grotesque
du film de super-héros, «Griff
the Invisible» se sert du genre
pour délivrer une jolie allégo-
rie sur la maturité et la con-
fiance en soi. Réalisé par l’Aus-
tralien Leon Ford, ce film
mélange réalité et fantasme
pour exprimer les états d’âme
de son personnage, qui, grâce à
un coup de foudre, parvient
enfin à grandir. Basculant ain-
si vers la comédie romantique,
«Griff the Invisible» démon-
tre le super-pouvoir de
l’amour, le tout sur une déli-
cate musique rock du groupe
australien Kids at Risk. Mi-
gnon!� RCH

●+ Neuchâtel, théâtre du Passage,
aujourd’hui, 12h30.

JEUX
On prend les mêmes...
«White Knight Chronicle» était à sa sortie
un mauvais jeu. Avec son intrigue insipide,
ses personnages clichés, ses combats
mollassons. Quid du 2e volet? PAGE 18
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Le poète a dit: «Regarde, la
pluie tombe!» et les premières
gouttes ont fait leur apparition.
Puis une autre voix a dit: «Qu’on
sonne le clairon!», alors que le
tonnerre grondait au lointain.
Jeudi soir à Cernier, l’orage s’est
abattu sur la déambulation des
comédiens de Poésie en arrosoir,
mais trop tardivement pour gâ-
cher la soirée. Dans les pays ara-
bes, la parole des poètes s’invite à
toutes les fêtes et s’écrit en lettres
majuscules, a rappelé Vincent
Held, l’une des chevilles ouvriè-

res de «Sous les pavots...» Au-
rait-elle le pouvoir de comman-
der au Ciel?

Mue par les événements du
printemps nord-africain, la Cie
Poésie en arrosoir a entrepris de
voyager, de nous faire voyager,
au fil de ces mots qui font si bien
écho à la voix des peuples et des
plus humbles. Des mots qui,
cette année, ont jeté l’ancre au
cœur des Jardins extraordinai-
res, où la déambulation entamée
au son des saxophones et de l’ac-
cordéon se mue en une veillée

conviviale autour du feu. Cet es-
pace et son décor, la metteure en
scène Dominique Bourquin a
parfaitement su en tirer parti.
Autour, et au sein, de cette aire
«orientalisée»,mêléeaucrépite-
ment des flammes, la parole a
circulé, libre comme le vent sur
les collines. Une trentaine de
courtspoèmesontcourudebou-
cheenbouche,pourdirelesaspi-
rations les plus légitimes, à la li-
berté, à la dignité. Pour dire et
chanter, aussi, l’amour de la vie
et de la langue, pour nous faire

écouter la Terre et les étoiles.
«Nous sommes dans la canicule et
eux mangent à l’ombre. Malgré
cela, nous sommes les rois du
monde», a dit le poète. Paroles
d’ailleurs qui, partout, élèvent
l’âme des femmes et des hom-
mes...�DOMINIQUE BOSSHARD

LA CRITIQUE DE... SOUS LES PAVOTS...

Une veillée conviviale autour du feu, en compagnie des poètes

LES CRITIQUES DE...
«NINJA KIDS»/«GRIFF THE INVISIBLE»

Désopilants
ninjas miniatures

Programme complet sur www.nifff.ch

NOTRE SÉLECTION
SAMEDI 9 JUILLET

We Need To Talk About
Kevin
Temple du Bas - 15h - 16h45
The Violent Kind
Théâtre du Passage - 15h15 -
16h45
Melancholia
Théâtre du Passage - 20h - 23h
Wasted On The Young
Temple du Bas - 20h30 - 22h15

Night Fishing
Temple du Bas - 23h - 23h45

«Melancholia», de Lars von Trier.

Il fait bon quand la poésie descend au jardin. GUILLAUME PERRET

«Sous les pavots...»: Cernier, Jardins
extraordinaires, jusqu’au 17 juillet. Tous
les soirs à 21h30, relâche lundi 11 juillet.
www.poesieenarrosoir.ch

INFO+

CHEVENEZ Le précurseur de l’art graffiti expose à l’espace Courant d’Art, en Ajoie.

Ben refait des siennes dans le Jura
CATHERINE FAVRE

Tiens! voilà du Ben... cet iné-
narrable «touche-à-tout angoissé
qui cherche du nouveau et qui n’en
trouve pas!» Dit-il.

A force de se payer notre tête
avec ses géniales bouffonneries,
cette tronche de cake de Benja-
min Vautier a failli nous convain-
cre que «l’art tourne en rond», et
lui avec, titre de l’une de ses pein-
tures-slogans bringuebalant à la
devanture de sa cultissime gale-
rie de Nice. Il a tout vu, tout es-
sayé avant les autres, «le cow-boy
aux multiples colts» (Ben dixit),
démystificateur professionnel,
fiston agité de Marcel Duchamp!
Fer de lance du mouvement
Fluxus, précurseur de l’art graffi-
ti, dès les années 1960, il érige le
rien, le vide, en œuvres d’art, et
ses propres vomissures en geste

muséal. Et pourtant, le surdoué
de la philo à 2 balles qui vend T-
shirts, stylos et toute une bimbe-
loterie de produits dérivés à son
effigie, a gardé l’impertinence
frondeuse du bombeur clandes-
tin qui sprayait ses révoltes sur
les murs des cités.

Strip-tease intégral
C’est dans le Jura, à l’espace

Courant d’Art de Chevenez, près
de Porrentruy, que le trublion de
76 printemps, considéré comme
l’un des artistes majeurs du 20e
siècle, appose un démenti émou-
vant aux suspicions de bidonnage
inhérentes à sa posture.

Après un «Strip-tease inté-
gral», qui a rallié 100 000 visi-
teurs au Musée d’art contempo-
rain de Lyon l’an dernier, l’artiste
s’expose nu dans ses doutes lanci-
nants. Et interroge sur une ori-

flamme à l’entrée de la galerie
ajoulote: «De quoi avez-vous
peur?» Fidèle au credo benien
censé rendre l’art à la rue, chaque
visiteur peut contribuer à la
«performance» en faisant une
réponse.

Les peurs de Ben, quant à elles,
explosent en lettres de sang sur
de grands panneaux peints à l’aé-
rosol: violences urbaines, haines
ethniques, disparition des cultu-
res régionales. Autant de com-
bats qu’il a faits siens, sans renon-
cer pour autant à triturer en tous
sens ses questionnements sur la
place de l’art dans la société.

De l’art ou du cochon?
«Ben a changé l’art en redéfinis-

sant ses frontières» écrit la Neu-
châteloise Duc-Han Luong dans
le catalogue édité pour la circons-
tance. «Mais l’art peut également
changer la vie». Le visiteur de
Courant d’Art se prend presque à
y croire quand, déjà, Ben l’amu-
seur public se substitue au créa-
teur pour sprayer un facétieux:
«Allez au diable, l’art n’est que de
l’ego qui se regarde le nombril».
Alors, de l’art ou du cochon?
Avec Ben en Ajoie, allez savoir!�

BEN Né à Naples en 1935,
Benjamin Vautier, dit Ben, passe
une partie de sa jeunesse à
Lausanne. Il vit à Nice depuis 1975.

L’ŒUVRE Ses peintures sont
présentes dans les plus
importantes collections du monde,
dont le Moma de New York, le
Walker Art Center de Minneapolis,
le Musée d’art moderne de Paris,
l’Art Gallery of New South Wales
de Sydney.

L’EXPOSITION 120 œuvres réunies
sur 500 m2. Rez-de-chaussée: 25
grands panneaux d’écriture
sprayés à l’aérosol, dont la plupart
ont été spécialement réalisés
pour l’expo. A l’étage: vaste
panorama de dessins signés et
numérotés, de 1970 à 2011.

INFOS PRATIQUES Espace Courant
d’Art, Chevenez, à voir jusqu’au
18 septembre, mercredi à
dimanche de 14h à 18h et sur
demande, tél. 032 476 63 70,
www.courantdart.ch Accès:
autoroute de Porrentruy, sortie
«Courtedoux», puis prendre
direction «France».

BEN MODE D’EMPLOI

�«Allez au diable, l’art n’est que
de l’ego qui se regarde le nombril.»
BENJAMIN VAUTIER, DIT BEN 2011

Le super-pouvoir
de l’amour
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16 JEUX D'ÉTÉ

PAYSAGE
TÉLÉVI -

SUEL
AVANT 
18 ANS

DÉDAIN
À NE PAS

DIRE

ABRASIFS
FÂCHEUSE

TOMBÉS
DES

ÉTAGES
GRAISSE
AMBRÉE

RÉSULTAT
SPORTIF

SES NOM
ET PRÉNOM

AVEC
RÉALISME

SAINT DE
LA MANCHE

EMPLOI
PEU FATI-

GANT

SORTIE DE
BOÎTE
APPEL

VILLE DU
DANEMARK

ENDETTÉ

SUR LA
ROSE

MANIÈRE

MANIES
D’UN

DÉPAR -
TEMENT

PLACÉES
STATION

SPATIALE

NETTOYAS
ATTRIBUÉ

INCERTAI-
NE

RUMEUR

RELIGIEUX
MORTAISE

ÉDULCO -
RANTS DE

RÉGIME

REFROI-
DIES
IDIOT

ACCLAMÉE

ARRIVÉS
NOTE

BAIE AU
JAPON

INSTANCE
MONDIALE

DANS L’ÎLE
DE RÉ

NATION

MÉMOIRE
DE TÉLÉ
PRODUC-
TEURS DE
PLANTES

POSSÉDAS
SOUFFLE

PLUIE

MÉTAL

COMPOSI-
TEUR 

ROUMAIN

NOTE

SUR LA
ROSE

INSTRU-
MENT À
CORDES

SERVICE DE
POLICE

PERTE
D’EAU

VILLE
D’ISRAËL

PRIVANT
D’UNE

TRANSMIS-
SION

LARGES
BLOUSES

POSITION

VILLE DE
PENNSYL-

VANIE

ESPION DE
LOUIS XV
VILLE DU

MIDI

TRÈS 
RAPIDE

INNOCEN -
TES

SON
PRÉNOM
SON NOM

PARTI
ALLEMAND

BIEN
DÉCOUPÉS

TRÈS PER-
SONNELS

LIÉS À
L’ENFERME

MENT

IMPRÉVISI -
BLES

CHOIX
MOUCHE

TRAIN 
CITADIN
ARTICLE

ÉTRANGER

EN VILLE
ROI

D’ISRAËL

SON NOM
FICHIER DE

DÉMAR -
RAGE

LE PLUS
GRAND

CROONER
AMÉRICAIN

SAINT ET
ROI DE

BRETAGNE

EXTÉNUER

FAIT 
VRAIMENT

ROUGIR

CODE DE
MALTE

L’INVEN-
TEUR DE 
LA PILE

CODE DE
L’ESTONIE

CLUB DE
FOOT

DANS LES
FILETS !

MESURE DE
PRESSION
GALETTE

APPEL
SURVEILLE

LA TÉLÉ

AUGMENTE
TOUS LES

ANS

PLANÈTE

ORATEUR
GREC

INDICE DE
VISCOSITÉ

RAIDE S’IL
EST FAUX

SÉDUIT

PANORAMA
RÈGLE

MINERAIS
DE FER

MONNAIE
D’ORIENT

ACCOMPA -
GNÉ

RÉFLÉCHI

ATTAQUÉ
AVEC UN
GÂTEAU

SA
MAJESTE

ENVOIE
EXPATRIA-

TION

ÉMONDÈ -
RENT

COPULE

GAMME
D’ONDES

DU TEMPS

ANCIEN
MARI

CHANTER
AU TYROL

CINÉASTE
ITALIEN
DÉCOM -

MUNISÉ EN
CHINE

ANIMATEUR
DE SOIRÉE
COPAINS

FRAPPE
LES CHAUF-

FARDS
CODE DU

SALVADOR

DÉBUT DE
WEEK-END
ENSEMBLE
DE NORMES

ÉBURNÉEN
MARQUÉE

EN BOUR-
GOGNE

POISSON

NOTE
COUVERTE
DE NITRE

ELLES
TOUS-
SAIENT

BEAUCOUP
PATRON

PETITS PAL -
MIPÈDES
GUEVARA

AVANT XP
ET VISTA 

LIMON 
FERTILE

SON
PRÉNOM

MONARQUE

PASSERA 
À L’EAU
RÉALITÉ

VIRTUELLE

VIEIL
INDIEN
COUPS

GAGNANTS

ENZYME
CODE DES
PAYS-BAS

GREFFE
ASSÉCHÉE

ÉRUCTAI
SANS
ÉCLAT

TRAVAUX
PUBLICS
ESSENCE

PARFUMÉE

HARNACHE-
MENT

À ELLE

PLANCHE
BORNÉ

LARGEUR
FAITE

D’ANTIPART
ICULES

Solution du jeu dans votre journal du lundi
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BONS PLANS 17

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

POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

PUBLICITÉ

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

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

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

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

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

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

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

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

A4 «Style» pour CHF 58’550.–

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

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE /CONCERT
Festival international du film
fantastique de Neuchâtel
En Ville.
Du 01 au 09.07, dès 13h.

Irish Trad Concert
Café du Cerf.
Sa 09.07, 18h30.

«L'oiseau de feu»
Collégiale. De Igor Stravinski. Arrangement
pour quintette à vent et orgue, par Simon
Peguiron. Chorégraphie et mise en scène,
Tania De Paola. Avec Salvator Orlando,
comédien, Pascal Pelissier, danseur,
Tania de Paola, danseuse, le quintette Eole
et Simon Peguiron, orgue.
Me 13.07, me 20.07, 20h.

EXPOSITION
Jardin botanique
Philippe Ioset. Sculpture.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 02.10
«Promenons-nous dans les bois».
Exposition sur la forêt, avec animations
pour les familles.
Ma-di, 14h-17h30. Jusqu’au 02.10

Villa de l’Ermitage
Exposition de quelques planches originales
de l'herbier Benoît Fils.
Ma-di, 9h-20h. Jusqu’au 02.10.
May-Lucy Süess et Vren Attinger.
Ma-di 14h-17h30. Jusqu’au 14.08.

Temple du Bas
Les huit stations de la Promenade des deux
Guillaume et autres manuscrits historiques.
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 15.08.
«Treize Emblemata sur G. Farel
ou le troisième œil de Guillaume F.»
Jusqu’au 20.08, 17h.

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

Galerie YD
Stella Challandes. Collages Ville
de Neuchâtel liés au millénaire.
Me-ve 16h-20h. Sa-di 15h-19h. Jusqu’au 10.07.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
Départ de l’Espace de l’urbanisme
horloger, Jaquet-Droz 23.
Di 14h-16h. Jusqu’au 26.11.

EXPOSITION
Club 44
«Autotages-Exposition d’un livre d’artiste».
Laurent Guenat.
Jusqu’au 14.07, 19h15.

Bibliothèque de la Ville
«Flores, feuilles et recueils. Botanique
neuchâteloises d’hier et d’aujourd’hui».
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 15.07.

Bibliothèque de la Ville
«Objectif scène». Photographies
de musiciens de la région.
Par Brigitte Ramseyer.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 16.09.

LE LOCLE

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

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Vegetal things». Isthmaël Baudry.
Photographies.
Tous les jours 16h-23h. Jusqu’au 28.08.

BOUDRY

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

CERNIER

CONCERT
Festival Poésie en arrosoir 2011
Centre Evologia. Neuf spectacles.
Du 01 au 17.07.

«Sous les pavots...
Centre Evologia.
Du 02 au 17.07, 21h30.

«Poèmes à Lou»
Centre Evologia. Création théâtrale
sur les poèmes de Guillaume Apollinaire.
Par le Théâtre du Brandon.
Je 07.07 et ve 08.07, 19h.

«Malou s'en va-t-en guerre»
Centre Evologia. Récital de chansons
révolutionnaires et poétiques.
Sa 09.07 et di 10.07, 11h.

«Dédé n'a pas dit
son dernier mot»
Centre Evologia. Spectacle de poésie
et de masques.
Sa 09.07 et di 10.07, 19h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITIONS
«Côté Femmes»
Galerie Le Grand-Cachot de Vent. Travaux
de neuf artistes suisses et françaises.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’ au 14.08.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Nicolas Rilliet, peinture. Gabrièle Gisi,
céramique. So & Fabienne Bruttin Mazzoni,
peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 09.07.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
«Du noir au blanc». Claire Pagni, encres.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 10.07.

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

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

Musée Jean-Jacques Rousseau
Cinq lieux emblématiques des errances
de Rousseau: Chambéry, Paris,
Montmorency, Môtiers et l'île
de Saint-Pierre.
Ma, je, sa-di 14h30-17h30 ou sur rdv.
Jusqu’au 16.10.

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d'interprétation
du Creux-du-Van
La Ferme Robert. Exposition internationale
de cloches, des films sur la Ferme Robert
et sur les secrets du Creux du Van.
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 30.10.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Beyond this place
Sa 20h45. VO. 16 ans. De K. La Belle
Que personne ne bouge
Di 18h15. 14 ans. De S. Anspach
J’ai toujours rêvé d’être un gangster
Sa 18h15. Di 20h45. 7 ans. De S. Benchetrit

EDEN (0900 900 920)
Larry Corwne - Il n’est jamais trop tard
Sa-ma 15h, 18h, 20h15. Sa 22h45. 7 ans.
De T. Hanks

PLAZA (0900 900 920)
Transformers 3: la face cachée de la lune
Sa-ma 14h, 17h, 20h. Sa 23h. 12 ans. De M.
Bay

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Kung fu panda 2 - 3D
Sa-ma 15h15, 17h30, 20h30. 7 ans. De Y.
Nelson
Hanna
Sa-di, ma 15h, 18h, 20h30. 14 ans.
De J. Wright
Nicostratos le pélican
Sa-ma 15h30, 20h15. 7 ans. De O. Horlait
Pourquoi tu pleures
Sa-ma 17h45. 12 ans. De K. Lewkowicz

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

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 9

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

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

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

Rio 13e 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.
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 13h45

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

The hangover part II -
Very bad trip 2 7e 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 20h15. SA 22h45

Kung Fu Panda 2
5e semaine - Pour tous/7

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

VF SA au MA 15h, 17h30

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

Balada triste de Trompeta
1re semaine - 16/16

Acteurs: Santiago Segura, Antonio
de la Torre. Réalisateur: Alex de la Iglesia.
PREMIÈRE SUISSE ! Espagne, pendant la
guerre civile, un clown est contraint de

combattre avec l’armée. Emprisonné puis tué,
il laisse un fils, Javier. Celui-ci devient à son
tour clown dans les années 70..

VO s-t fr/all VF SA au MA 17h45, 20h15.
SA 22h45

L’élève Ducobu 3e semaine - 7/7
Acteurs: Elie Semoun, Vincent Claude,
Bruno Podalydès.
Réalisateur: Philippe De Chauveron.
L’élève Ducobu, cancre incorrigible, vient
d’être renvoyé une fois de plus de son école.
Son père l’inscrit à Saint-Potache, dernière
chance avant la pension. Il va alors déployer
des trésors d’ingéniosité pour tricher et copier
sur sa voisine Léonie, première de la classe
et sous le charme de cet élève atypique.

VF SA au MA 15h15

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

Transformers 3: la face cachée
de la lune 1re semaine - 12/12
Acteurs: Rosie Huntington-Whiteley,
Shia LaBeouf. Réalisateur: Michael Bay.
EN DIGITAL 3D! Troisième volet de
Transformers, se déroulant cette fois sur
la lune.

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

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Nicostratos le Pélican
2e semaine - 7/7

Acteurs: Emir Kusturica, Thibault Le Guellec,
Jade Rose Parker. Réalisateur: Olivier Horlait.
Yannis a 14 ans et vit sur une petite île
grecque qui a su demeurer sauvage. Depuis
la mort de sa mère, la relation qui l’unit avec
son père, Démosthène, s’est durcie. Lors d’un
voyage à Athènes, il sauve d’une mort
probable un jeune pélican du nom de
Nicostratos. Contraint de l’élever en cachette
pour soustraire à la colère paternelle, Yannis
devient bien malgré lui une vedette dans son
île qui se trouve transformée par le tourisme
grâce à ce magnifique pélican blanc, le plus
grand oiseau d’Europe! C’est un été unique,
celui dont on se souvient tout le reste de sa
vie. Yannis y découvrira l’amour que son père
lui porte et qu’il n’avait jamais su lui
témoigner.

VF SA au MA 15h15, 20h15

Une séparation 5e semaine - 16/16
Acteurs: Leila Hatami, Peyman Moadi.
Réalisateur: Asghar Farhadi.
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...
DERNIERS JOURS!

VO s-t fr/all SA au MA 17h30

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

Limitless 5e 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...
DERNIERS JOURS! VF SA au MA 15h, 20h15

Minuit à Paris 9e 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 17h45

L’affaire Rachel Singer
3e semaine - 14/16

Acteurs: Sam Worthington, Helen Mirren.
Réalisateur: John Madden.
Un ancien agent du Mossad qui a pris part à
une mission secrète il y a trente ans pour
capturer et faire juger un criminel de guerre
nazi, doit retourner en Europe de l’Est pour
revivre le traumatisme lié à ces événements
et découvrir la vérité.
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 22h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Larry Crowne - Il n’est jamais
trop tard 1re semaine - 7/10
Acteurs: Tom Hanks, Julia Roberts.
Réalisateur: Tom Hanks.
PREMIÈRE SUISSE! Il s’attend à une nouvelle
distinction de «meilleur collaborateur du
mois» - mais à la place, c’est le licenciement.
Et ceci uniquement parce Larry Crowne,
collaborateur apprécié pendant de longues
années, ne peut se targuer d’un diplôme
universitaire.

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

CINÉMA

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

Les yeux d’Hanna ne lui servent qu’à viser. SP



CLAUDE TALABERT

Attendu longtemps en Europe,
«White Knight Chronicles» avait
laissé une impression d’inachevé
dans le clan des amateurs de jeux
de rôles. La séquelle que nous
propose Level-5 reste malheu-
reusement fidèle à la sensation
laissée par son prédécesseur…

Tome II
Ceux qui s’étaient jetés sur le

premier volet l’avaient constaté
un peu amèrement: arrivé au
terme de l’aventure, elle s’avérait
inachevée. Ce second opus inclut
heureusement le très court pre-
mier épisode, sans lequel l’aven-
ture ne tiendrait pas la route. Ce-
pendant, inutile de se bercer
d’illusions. «White Knight Chro-
niclesII»nenousréserveaucune
véritable surprise et s’inscrit dans
l’exact prolongement de son pré-
décesseur, le scénario reprenant
là où il s’était arrêté, et il est forte-
ment conseillé de parcourir les
deux titres dans l’ordre chronolo-

gique. S’il faudra recréer son ava-
tar, il est néanmoins possible de
démarrer avec une équipe au ni-
veau 35 et d’importer les don-
nées sauvegardées du premier
volet. Mis à part ce passage de
flambeau, notre avatar ne sera
mis en avant que dans le mode
online, alors que la partie solo se

cantonne au rôle de figurant.
Même si Léonard, le chevalier
colossal est bien là, les affronte-
ments, déjà un peu mous dans le
premier volet, ont carrément
perdu le peu de rythme dont ils
disposaient en devenant soporifi-
ques, même si quelques combos
et compétences s’invitent à son

bord. L’impression d’une errance
ennuyeuse finit bien vite par
l’emporter…

We recycle!
Malgré quelques nouvelles zo-

nes, «White Knight Chronicles
II» déçoit, avec un rendu global
totalement dépassé. Le dévelop-
peur semble vraiment avoir four-
ni un service minimal pour ne
pas laisser en rade les rares ama-
teurs du premier volet. Sans
doutelesseulsquiaccepterontde
se faire tondre une seconde
fois…). A vrai dire, Level-5 aurait
développé les deux épisodes en
mêmetempsetdécidédelespro-
poser à la suite, une année sur
l’autre étonnerait personne. Mais
le plus gênant dans l’histoire n’est
pas tant d’avoir une suite peu ou
prou identique à son prédéces-
seur (les exemples ne manquent
pas dans le jeu vidéo), c’est avant
tout que ce premier épisode
n’était à la base pas convaincant.
Alors forcément, cette nouvelle
itérationne l’estpasdavantage.�

1Child of Eden
Child of Eden

nous plonge dans
un réseau
universel, Eden, en
proie à un
méchant virus qui pourrait faire
disparaître toute trace de Lumi, le
premier être humain né dans
l’espace
Support: X360 (kinect).
Testé sur: X360

2Alice : Retour
au Pays de la

Folie
«Alice: Retour au
Pays de la Folie»
est un jeu de
plate-forme qui se
situe dans une version macabre
et violente d’»Alice aux pays des
merveille.»
Support: PC, X360, PS3
Testé sur: PS3

3Legend of
Zelda : Ocarina

of Time (3DS)
The Legend of
Zelda : Ocarina of
Time 3D est l’adaptation sur la
3DS du célèbre jeu d’action et
d’aventure sorti en 1998 sur N64.
Une merveille!
Support: N3DS.
Testé sur: N3DS

4inFamous 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 sur: PS3

5Duke Nukem
Forever

«Duke Nukem»,
héros de nos
consoles depuis
1991, est de retour
avec son humour légendaire et
ses armes pour un jeu de tir à la
première personne réservé aux
fans.
Support: PC.
Testé sur: PC

«WHITE KNIGHT CHRONICLES II» Avec son intrigue insipide, ses personnages cliché, ses combats
mollassons, «White Knight Chronicles» était à sa sortie un mauvais jeu. Quid du 2e volet?

Un chevalier pas si colossal
TOP FIVE

POUR GAGNER
WHITE KNIGHT CHRONICLES II
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
Nouvelles zones de jeu,
importation des capacités,
combos, inclusion
du premier volet.

LES MOINS
Techniquement dépassé

TYPE: Jeu de rôles
ÉDITEUR: Sony
AGE/PGI: 16+
MULTIJOUEURS: Non
PLATE-FORMES: PS3
TESTÉ SUR: PS3

LE MAG MULTIMÉDIA

Vous venez d’investir dans un
iPad mais malheureusement
pas dans un modèle 3G, ce qui
vous permettrait de vous con-
necter à peu près n’importe où
dans la rue, sur le réseau de télé-
phonie mobile? A la campagne,
dans une maison privée
d’ADSL, une seule personne de
la famille bénéficie de la con-
nexion 3G pour pouvoir consul-
ter ses emails, tandis que les au-
tres piaffent à cause d’un
manque d’accès internet?
La solution, c’est un routeur

Wifi/3G, soit un appareil apte à
accéder au réseau 3G et à se
connecter en Wifi à n’importe
quel smartphone, tablette ou
PC portable. Disponibles de-
puis un peu plus d’un an, de tels
produits s’avèrent très com-
pacts et légers (50 à 100 g).

Quelques modèles
Parmi eux, le «Domino» est le
routeur le plus aisé d’utilisation
car intégrant la carte SIM. Son
inconvénient: il faut souscrire
en même temps un abonne-

ment chez un opérateur et le
volume mensuel est limité.
Avantage: il vient d’évoluer et
intègre désormais un écran
LCD indiquant le nombre d’ap-
pareils connectés (un maxi-
mum de 5) mais aussi le volume
de données transférées.

Opérateur de son choix
Fonctionnant selon le même
principe, le «DWR 530» de D-
Link implique d’acheter sa pro-
pre carte SIM, soit de souscrire
un abonnement auprès de l’opé-

rateur de son choix. L’utilisa-
teur aura dès lors la possibilité
de se tourner vers une offre pré-
payée.
Netgear a mis au point le
«MBRN 3000», qui fonctionne
à peu près de la même manière:
pour se connecter au réseau 3G,
il a besoin, à la place d’une carte
SIM, d’une clé 3G que l’on peut
se procurer chez un opérateur
de la place.
Le «DWR 530», le «Domino»
et le «MBRN 3000» sont par-
faitement autonomes, puis-

qu’ils intègrent une batterie et
que, par exemple, une fois sous
tension, un iPad peut directe-
ment se connecter en Wifi. Il en
existe, comme le «DWR 510»
de D-Link, qui ne le sont pas. Se
présentant sous la forme d’une
clé USB qu’il faut insérer sur le
port USB d’un PC portable pour
l’alimenter, ce dernier se com-
porte ensuite comme tous les
autres routeurs du genre. De
quoi faire le bonheur de tout un
chacun en n’importe quelles
circonstances.� CLAUDIA PETRE

TENDANCE Surfer sur le web en voiture, dans le train… bref, partout où s’étend la couverture du réseau
mobile c’est possible grâce aux clés-routeurs.

Un accès simultané au 3G pour tout appareil

HP ELITEBOOKS
Ultramobile.
Avec les séries p et w, la
marque met sur le marché des
ordinateurs portables ultra-
mobiles et performants
destinés à un usage
professionnel.
Les modèles 8460p et 8560p
conviendront à merveille aux
utilisateurs ayant des exigences
élevées en termes de
productivité et de mobilité,
tandis que le 2760p peut
aisément se transformer en
tablette et être employé comme
carnet numérique grâce à la
technologie Multi-Touch.
Quant aux 8560w et 8760w, ils
combinent la productivité d’une
station de travail à la mobilité
des ordinateurs portables.
Prix: de CHF 1799.- à 2299.-�

LOGITECH OPTICAL
GAMING MOUSE G400

Une souris ludique. Voici
une nouvelle souris encore plus
performante pour les jeux FPS.
Pour atteindre cet objectif, la
résolution du capteur a été
multipliée par deux, passant de
1800 à 3600 ppp, ce qui permet
d’accomplir des virages à
grande vitesse sans recourir à
de larges gestes mais
également de ne pas perdre en
fidélité lorsque la vitesse du
curseur augmente dans le
panneau de contrôle de
Windows.
Finis les délais entre les
mouvements de la main et ce
qui apparait sur son écran!
Prix conseillé: CHF 69,90.-�

CMT-G2NIP, CMT-G1IP ET
CMT-G1BIP DE SONY

Micro-chaînes
classiques. Ces
microchaînes hi-fi allient une
excellente reproduction sonore
à un design classique. Leurs
enceintes compactes sont
parfaitement adaptées à la
puissance de sortie élevée de
l’amplificateur et offrent une
balance acoustique
parfaitement naturelle. Enfin, le
revêtement en polyuréthane
haut de gamme dont elles sont
dotées réduit au maximum les
résonances inutiles.
Prix conseillés:
CMT-G1iP: CHF 499.-
CMT-G1BiP: CHF 599.-
Livrables dès septembre 2011
CMT-G2NiP: CHF 799.-
Livrable dès octobre 2011.� CP

EN TEST

FICHE TECHNIQUE
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MINARETS
Requêtes irrecevables
La Cour européenne des droits
de l’homme estime que
l’interdiction de la construction
des minarets n’a pas eu d’effet
sur les requérants. PAGE 23
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SÉCESSION Le plus grand pays d’Afrique, le Soudan, est désormais divisé
en deux Etats distincts. La République du Sud-Soudan est née.

«Un bain de sang est à craindre»
CHRISTELLE MAGAROTTO

«C’est un échec.» Le constat de
Marc Lavergne, directeur de re-
cherches au CNRS, est cinglant.
Pour lui, pas de raison de se ré-
jouir à l’idée d’un nouveau pays: la
sécession du Soudan sera l’occa-
siond’unnouveaubaindesang.Et
les dernières semaines écoulées
semblent lui donner raison. De
violents combats ont éclaté – no-
tamment–dans larégiond’Abyei,
zone pétrolifère située à la fron-
tière Nord-Sud.

A la suite du référendum d’auto-
détermination de janvier dernier,
un autre référendum devait être
organisé pour définir l’apparte-
nance de la région à l’un ou l’autre
des deux futurs pays, mais celui-ci
a été reporté «sine die» laissant la
porte ouverte au conflit. Au-
jourd’hui, la région n’a toujours
aucun statut, même si un accord a
étésignélasemainedernièreentre
le Nord et le Sud, visant au retrait
de leurs troupes. Une interven-
tion des Nations unies assurera la
stabilité de la zone. Plus de 4000
casques bleus y seront prochaine-
ment déployés.

«L’essentiel de la production d’or
noir est au Sud (réd: 85%), mais
c’est le Nord qui détient les clefs de
son exploitation», explique Marc
Lavergne. En effet, un oléoduc
mène le pétrole du Sud à Port-
Soudan (Nord-Est), ouvrant ainsi
le marché à la mer Rouge. «Aucun
desdeuxpartisn’a intérêtà fermer le
robinet»,affirmedès lors lespécia-
liste.

La question du pétrole, si elle re-
présente un enjeu véritable, n’est
donc pas aussi cruciale qu’on
pourrait l’imaginer.

Subsistance
L’un des problèmes essentiels

desdeuxfuturspaysseradetrouver
des moyens de subsistance. Si, jus-
que-là, le Nord était la région éco-
nomiquementforte,lesressources
naturellessesituaient–commeel-
les se situeront encore – dans le
Sud. Ce dernier est verdoyant (on
y cultive millet, blé, sorgho, pa-
payes, etc.) et regorge de minerais
(fer, zinc, cuivre, mica, or, etc.),

alors que la région septentrionale
est désertique. Durant les six ans
qui se sont écoulés depuis l’accord
de paix de 2005, le Sud n’a cepen-
dantrienmisenplacepourexploi-
ter ses ressources. Et le Nord, plu-
tôt que de favoriser un système
tendant à créer un équilibre entre
les deux régions, a poursuivi sa po-
litique d’exploitation du Sud. Et
c’est bien là un des nœuds qui a
mené à la sécession du pays.

«Les Sudistes au départ ne vou-
laient pas de l’indépendance», com-
mente l’expert. Ils réclamaient un
«New Soudan», un pays dans le-
quelilyaitplusd’équitéentrelesré-
gions, mais aussi entre les ethnies,
et ce indifféremment de leurs
croyances. Le Nord est une région
musulmane, alors que le Sud est
animiste et chrétien. «La partition,
c’est l’échecduplusgrandpaysd’Afri-
que», reprend Marc Lavergne,
«d’autant plus que les liens entre les
deux régions ne pourront pas être
rompus si facilement.» L’expert il-
lustre: «Les éleveurs nomades, par
exemple, traversent au fil des saisons
le pays du Nord au Sud et inverse-

ment. Les paysans continueront à
fonctionner ainsi: leurs vaches ne te-
nantpascomptedes frontières, ilsn’y
prendront pas plus gare.»

Emigration interne
Avec l’exode rural, un grand

nombre de sudistes avaient re-
joint Karthoum et les régions sep-
tentrionales, il y a une quaran-
taine d’années. Selon les chiffres
avancés par l’ONU, environ un
million et demi à deux millions de
Sud-Soudanais y résideraient au-
jourd’hui. Le Nord leur demande
désormais de partir. Environ
300 000 d’entre eux auraient déjà
rejoint la région australe. Mais au
Sud, il n’y a aucune structure pour
les accueillir, ni écoles, ni dispen-
saires.

En outre, les Sudistes représen-
taient pour le Nord une main-
d’œuvre bon marché et aisément
exploitable. «Karthoum pourrait
s’en mordre les doigts, car ce sont les
Sudistes qui travaillent dans le
Nord»,commenteMarcLavergne.

Du côté Sud, on n’est cependant
pas plus vertueux. Des tribus limi-

trophes situées dans le Nord ont
combattu au côté des Sudistes du-
rant la seconde guerre civile au
péril de leur vie. Aujourd’hui, cel-
les-ci sont abandonnées aux
mains du Nord qui n’hésite pas à
les massacrer. «Karthoum a la vo-
lonté d’écraser les Noubas par exem-
ple», commente Marc Lavergne.
«La capitale a d’ailleurs reçu le sou-
tien de la Chine, un pays membre
des Nations unies», ajoute-t-il.

«En réalité, ce n’est pas un, mais
deux pays qui se créent au-
jourd’hui», conclut le directeur de
recherches. Et si les deux pays ne
s’affrontaient pas (le Soudan re-
connaissait hier officiellement la
RépubliqueduSud-Soudan), ilest
à craindre que les deux régions
implosent chacune de leur côté.
AuNord,OmarElBéchir, leprési-
dent du Soudan, après le Darfour,
s’attaque désormais à la région du
Kordofan. L’ONU a par ailleurs
voté la création d’une nouvelle
forcedemaintiendelapaixpourle
nouvel état, alors que son mandat
prend fin aujourd’hui même dans
la région septentrionale.�

Nonante-neuf pour cent des Sud-Soudanais avaient voté «oui» lors du référendum d’autodétermination de janvier. KEYSTONE

LA NOUVELLE CARTE D’UN SOUDAN PARTAGÉ

Une reconnaissance de l’ONU
A la veille de son indépendance, la République

du Sud-Soudan, si elle a déjà un président, Salva
Kiir, ne dispose ni de constitution, ni de banque
centrale et donc de monnaie.

Tout est encore à faire dans un pays nouveau
où l’unité s’annonce précaire. «Ce qui unifiait le
Sud, c’était son opposition au Nord», note Marc
Lavergne.L’objetcommundeprotestationperdu,
les anciennes querelles entre tribus pourraient
vite refaire surface plongeant la région dans le
chaos. Dès lors, quel développement possible?

Par ailleurs, dans le courant de la semaine à
venir, la République de Sud-Soudan devrait
déposer sa demande auprès du Conseil de
sécurité de l’ONU qui sera assurément ac-
ceptée. «Le défi est énorme», explique Co-
rinne Momal-Vanian, directrice du Service
de l’information des Nations unies (Ge-
nève). «Tout manque aujourd’hui, mais ce ne
sera pas le premier pays à rejoindre les rangs
des Nations unies dans une situation aussi pré-
caire.»� CMA

1955-1972 Première guerre civile.
Le traité de paix a été signé à
Addis-Abeba en Ethiopie en
février. Il accordait un certain
degré d’autonomie à la région
sud du Soudan.

1959 Accord sur le partage des
eaux du Nil: il accorde aux
Egyptiens un quota de
55,5 milliards de m3 et de
18,5 milliards aux Soudanais, soit
au total 87% du débit du fleuve
calculé à la hauteur d’Assouan,
en Haute-Egypte. Le Caire
dispose, en outre, d’un droit de
veto sur les travaux en amont
susceptibles d’affecter le débit du
fleuve, comme des barrages, des
stations de pompage ou des
installations industrielles pour
l’irrigation. Cet accord péjore des
pays comme l’Ethiopie, l’Ouganda,
le Rwanda et la Tanzanie. Avec la
division du Soudan, le partage de
l’eau posera une fois encore des
questions.

1983-2005 Deuxième guerre
civile. Karthoum souhaitait
étendre le domaine du droit
musulman au droit pénal. Depuis
la colonisation, celui-ci était
cantonné au droit personnel. Le
Sud étant essentiellement
animiste et chrétien, cette volonté
a déclenché une guerre civile. Le
conflit a fait environ deux millions
de morts et a provoqué le
déplacement d’environ quatre
millions de personnes. Suite à
une désorganisation vivrière, le
pays a été touché par la famine
en 1998.

9 JANVIER 2005 En 2002, un
cessez-le-feu a été prononcé,
mais il faudra attendre le 9 janvier
2005 pour qu’un accord de paix
soit signé à Nairisha au Kenya.
Cet accord étend encore
l’autonomie de la partie sud du
pays et prévoit un référendum
d’autodétermination à l’issue
duquel sera déterminé la
sécession du pays.

5 AU 9 JANVIER 2011 Référendum
d’autodétermination qui posait la
question de l’indépendance du
Sud-Soudan. Pour que le
référendum soit valide, il fallait
60% de participation. Celle-ci
s’est élevée à 80%. Le résultat a
été de 99% en faveur du «oui» et
de 1% en faveur du «non». John
Garang, fondateur, en 1983, de
l’Armée populaire de libération du
Soudan, devient le premier
président du Sud-Soudan. Six
mois plus tard, il meurt dans un
accident d’hélicoptère. Il sera
remplacé par Salva Kiir, l’un des
chefs de la rébellion durant la
seconde guerre civile.

9 JUILLET 2011 Indépendance du
Sud-Soudan. Le nom choisi pour
le pays sera (en anglais)
«Republic of South Soudan». 54e
pays d’Afrique, et bientôt 193e
pays reconnu par les Nations
unies, il mesurera un peu moins
de 600 000 km2 pour 8 millions
d’habitants. Le Soudan perd ainsi
un quart de son territoire et un
cinquième de sa population.�

CHRONOLOGIE
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Gruyère Cycling Tour
Inscription jusqu’au15 août 2011: CHF 98.–
inclu dans l’inscription: un prix
souvenir d’une valeur de Fr. 109.–
(maillot cycliste), l’assistance médicale et
mécanique, la sécurité, les ravitaillements,
un diplôme, un classement individuel, etc.

Une des plus
belles courses

du monde !

Une des plus
belles courses

du monde !

Bulle
28 août’11

Bulle
28 août’11

Prix-souvenir:
1 maillot cycliste Teker, val. Fr. 109.–
cuissard assorti en vente sur place ou internet

Inscription online sur internet
plus simple et plus rapide

www.gruyere-cycling-tour.ch

2 parcours à
choix:
85 km

ou 125 km

Course cycliste populaire
avec ou sans participation à l’UWCT, manche
qualificative du Championnat du Monde des
courses cyclistes populaires.

Challenge entreprise
5 participants par équipe.

Fête des enfants
course des enfants
samedi 27.8, dès 16h45 (2-14 ans).

Rando Cerebral
samedi 27.8.

Inscription online
ou tél. 0848 424 424

Inscription sur place sans
garantie du prix souvenir:

CHF 120.–

14e édition

ROC
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Nous sommes des filiales du groupe suisse de construction Marti.

Nos entreprises établies à Cornaux, Tavannes et St-Imier souhaitent
féliciter leurs collaborateurs pour l'achèvement de leurs formations.

Monsieur Ludovic Zürcher pour l'obtention de son diplôme de
technicien ES en conduite des travaux

Messieurs Grégory Brancharel, Timotéo Machado Ferreira (1er du
canton), Albino Laranjeira Moreira (2ème du canton) et
Joao Carlos Figueiredo de Andrade, pour l'obtention de leur CFC
de constructeur de routes.

La direction

Groupe Marti Jura bernois
Neuchâtel
A Bugeon
2087 Cornaux
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DEBRUNNER ACIFER SA Romandie
félicite chaleureusement ses apprenti(e)s

pour la réussite de leurs examens et leur souhaite
beaucoup de succès pour leur avenir

Kevin Cornu : CFC de logisticien, Diego Palermo: AFP de logisticien,
Thierry Badoux : CFC de logisticien, Ana Nunes Gomes : CFC d’employée de commerce

et Ramadan Asani : CFC de logisticien

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel

MANIFESTATION
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Notre Sunrise:
Salut Jacqueline, grüezi
Mia, ciao Chiara, hi Linda.
Avec le nouvel abonnement mobile Sunrise sunflat 5, appels sans
frontières vers tous les réseaux suisses, de nombreux pays d’Europe,
les Etats-Unis et le Canada plus surf illimité.

sunrise.ch/sunflat5

PUBLICITÉ

SHOOTING Le calendrier paysan masculin prépare sa quatrième édition.

Eros ébranle le cliché du fermier
SWARZSEE, FRIBOURG
CHRISTELLE MAGAROTTO

Lespiedsdansl’eau, lephotogra-
phe allemand Michael Steiner ef-
fectue les derniers réglages lu-
mière.Ilest6h30.SteveChristen,
le premier agriculteur qui posait
hier à Schwarzsee pour l’édition
2012 du calendrier paysan,
s’exerce à quelques pompes. «Ça
fait ressortir les muscles», explique
Sandrine, la responsable commu-
nication.

Le jeune Vaudois est plutôt à
l’aise vêtu d’un simple caleçon et
de jambières. Difficile à imaginer
qu’il s’agit là de sa première expé-
rience de mannequinat. «J’ai per-
du un pari!», confie-t-il un sourire
aux lèvres. «Mon gage était de me
présenter au casting qui se déroulait
à Zurich. Et j’ai été pris.»

Déjà. il est temps de retrouver le
photographe dans le lac. Quel-
ques réglages encore. Puis l’éphè-
beestrejointparHaragornet Jeri-
cho, deux étalons plus habitués
aux champs de course qu’au flash,
ou encore, à l’eau.

Il faudraunedizainedeminutes
à leur propriétaire, Hans Peter
Piller,pourcontraindrelesbêtesà

entrer dans le lac. Steve attrape
alors les rênes et la séance débute
officiellement.

Les deux chevaux se montrent
dociles. Le jeune homme les tient
d’une main de maître, leur parle,
claque la langue. Une fois encore,
il semble extrêmement à l’aise.
Même si après la séance, il avoue-
ra avoir peur des chevaux.

L’éditeur du calendrier, Mike
Helmy, dirige le jeune homme:
«Contracte tes muscles», «Reste
centrer»,«Sourispas»,«Marche».Il
n’hésite pas à mimer les poses. Le
paysan joue le jeu à la perfection.

Sur la rive, l’équipe composée
d’une dizaine de personnes ob-
serve. La bonne humeur est au
rendez-vous. Pour une photo, en-
viron 400 clichés seront pris. Re-
lié à une génératrice, un ordina-
teur permet au photographe,
mais aussi à l’éditeur, d’observer
au fur et à mesure les différentes
prises de vues.

Changement de vêtement, re-
touches maquillages, une série de
clichés encore. Steve Christen se
réjouit de cette expérience, et est
définitivement séduit par l’idée
d’être un ambassadeur du monde
paysan.�

Durant trois jours, treize jeunes paysans se succéderont pour participer au shooting du calendrier 2012. Ici, au centre
le Vaudois, Steve Christen, producteur de lait, à Chesaux-Noréaz, dans la région d‘Yverdon. CHRISTELLE MAGAROTTO

CASSER LES CLICHÉS
«Quand je travaillais au Blick», explique
Mike Helmy, ancien journaliste désor-
mais éditeur, «nous avions couvert le
shooting du calendrier paysan autri-
chien auquel participait une Suissesse.
C’est là que m’est venue l’idée.»
Très vite l’envie de casser l’image
d’une paysannerie rustique et quel-
que peu austère s’est imposée, afin
de montrer une autre facette de ce
métier et des personnes qui le prati-
quent. «Ce sont des gens comme tout
le monde», commente l’éditeur pour
ceux qui en douteraient encore. Et des
gens qui visiblement n’ont pas peur de
vivre avec leur temps et de jouer la
carte «provoc» pour mettre à mal les
clichés. Le côté évocateur de la démar-
che artistique, s’il est revendiqué par
Mike Helmy, est clairement assumé
par les jeunes paysans qui se prêtent
à l’exercice au fil des ans avec toujours
le même enthousiasme.
Le calendrier féminin qui existe depuis
2005 est tiré aujourd’hui à plus de 13
000 exemplaires. Quant au masculin, il
sera tiré cette année à 7000 exemplai-
res et sera disponible à la rentrée.�

www.bauernkalender.ch

LA
QUESTION
D’HIER

La vignette autoroutière
à 100 francs est-elle
trop chère?
Participation: 260 votes

OUI
72%

NON
28%
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www.mitsubishi-motors.ch

GÉNIAL: la berline sport ARASHI à un super prix, l‘offre ultime!

Système de motricité Super All Wheel Control 4WD avec différentiel cen-

tral actif ACD, moteur turbo MIVEC 2.0 16V (295 ch), châssi sportif et freins

Brembo. Traction hors pair, équipement de pointe avec 9 airbags, phares à

projecteurs directionnels, sièges Recaro. Modèle MR avec boîte SST à

double embrayage, cuir, système audio Rockford 710 W et navigation MMCS.

GSR MR

5 vitesses 6 vitesses, SST

Lancer Evolution Arashi 56’990.– 66’990.–

• Nippon Bonus* 7’000.– 7’000.–

• Cash Bonus* ou 2.9% leasing** 1’000.– 1’000.–

BEST OFFER* 48’990.– 58’990.–

NEW LANCER EVOLUTION ARASHI
4x4, 295 ch, CHF 48’990.–

*BEST OFFER et leasing 2.9%: valables du 1.7 au 31.12.2011 à l’achat et à l’immatriculation d’un véhicule neuf Lancer Evolution Arashi auprès d’un partenaire officiel Mitsubishi. Tous les prix BEST OFFER sont des prix nets indicatifs avec TVA 8.0% ainsi que Nippon et Cash Bonus. **Diamond Leasing 2.9%:
durée 48 mois, 10’000 km/an, taux annuel eff. 2.94%, caution 5% ou au moins CHF 1’000.–, casco totale obligat. Cash Bonus non cumulable. MultiLease AG n’accorde pas de financement si celui-ci peut causer le surendettement du preneur de leasing. Consommation normalisée totale: 10.5 L/100 km, 243 g CO2,
catégorie G. Emission CO2: moyenne de tous les véhicules neufs en Suisse: 188 g/km. www.multilease.ch

Edition limitée

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Centre Automobile La-Chaux-de-Fonds, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 
PARTENAIRE LOCAL: Neuchâtel: Garage Wirth, 032 723 80 00 • Thielle-Wavre: Simsek SA, 032 753 68 68 
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MINARETS La Cour européenne des droits de l’homme rejette les recours
déposés contre l’interdiction de la construction, sans statuer sur le fond.

Strasbourg botte en touche
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Avant même la votation sur les
minarets, le Conseil fédéral avait
avertidanssonmessageauParle-
ment que leur interdiction por-
tait atteinte à la liberté religieuse
et au principe de non-discrimi-
nation garantis par la Conven-
tion européenne des droits de
l’homme. Après l’adoption de
l’initiative par le peuple, le
29 novembre 2009, cette ana-
lyse a encouragé l’ancien porte-
parole de la mosquée de Genève
Hafid Ouardiri et quatre associa-
tions musulmanes à intervenir à
Strasbourg.

La Cour a rendu son verdict
hier. Sans se prononcer sur le
fond, elle considère qu’aucun de

ces recours n’est recevable car
les requérants ne sont pas victi-
mes eux-mêmes d’une violation
de leurs droits. Or, c’est une con-
dition sine qua non pour enta-
mer une procédure.

Pour les juges de Strasbourg,
l’interdiction de la construction
des minarets n’a pas eu d’effet di-
rect sur les requérants, ni même
indirect. Ceux-ci restent libres
de pratiquer leur religion et ils
n’ont pas émis l’intention de
construire une mosquée pour-
vue d’un minaret dans un avenir
proche. Le cas échéant, il in-
comberait d’abord aux autorités
suisses de statuer car un plai-
gnant doit avoir épuisé toutes les
possibilités de recours sur le
plan national avant de s’adresser
à Strasbourg.

Freysinger satisfait
C’est une fin de non-recevoir

pour tous ceux qui espéraient
que la Cour contraigne la Suisse
à revoir sa position. Membre du
comité d’initiative, l’UDC valai-
san Oskar Freysinger constate
que les juges ont shooté en cor-
ner. «Ils sont mal à l’aise avec ce
type de sujet. Preuve en est leurs
décisions contradictoires sur les
crucifix. Pour nous, seul le peuple
est souverain, mais c’est tant mieux
s’il n’y a plus d’interférences.»

De son côté, Hafid Ouardiri est
beau joueur. «Nous savions de-
puis le départ que nous nous heur-
terions à ce problème de recevabi-
lité, mais nous avons réussi à

agiter la sonnette d’alarme. La
Courarappeléenpréambuleque le
Conseil fédéral s’était prononcé
contre l’initiative au nom du res-
pect des droits fondamentaux. La
Suisse doit faire en sorte que ce
type d’incohérence ne se repro-
duise plus. Il faut renforcer l’Etat
de droit, pas l’affaiblir.»

Quatre minarets
La votation a relancé le débat

sur les critères de recevabilité
des initiatives mais aucun con-
sensus ne se dégage des discus-
sions menées jusqu’ici. Par
contre, la question des mina-
rets pourrait revenir à l’ordre
du jour dans quelques mois. Le

Conseil central islamique
suisse envisage de lancer une
initiative pour lever l’interdic-
tion de construction. Un
groupe de travail est à la re-
cherche de partenaires. La ré-
colte des signatures devrait dé-
marrer après les élections
fédérales.

Actuellement, la Suisse
compte quatre minarets qui ne
sont pas concernés par la nou-
velle disposition constitution-
nelle. Le cas du minaret projeté
à Langenthal (BE) reste pen-
dant. Le permis de construire
avait été accordé avant l’adop-
tion de l’initiative.�

Au grand dépit de certaines associations musulmanes, la Suisse ne devra pas revoir sa position sur la construction des minarets. KEYSTONE

�«Nous avons
réussi à agiter
la sonnette
d’alarme.»

HAFID OUARDIRI
ANCIEN PORTE-
PAROLE
DE LA MOSQUÉE
DE GENÈVE

ISRAËL Centaines de militants pro-palestiniens bloqués dans les aéroports.

Voyageurs bloqués et retards à Genève
Israël a remporté son épreuve

de force avec des centaines de mi-
litants pro-palestiniens en les blo-
quant dans des aéroports pour in-
terdire leur arrivée dans l’Etat
hébreu. Une trentaine d’entre
euxontvivementprotestéàCoin-
trin – et causé des retards – après
n’avoir pas pu être enregistrés sur
un vol Easyjet pour Tel-Aviv.

A l’enregistrement, ces passa-
gers, une dizaine de Suisses et des
Français, ont reçu une lettre de la
compagnie expliquant qu’Israël
ne les autorisait pas à prendre
place dans l’avion. Les militants
pro-palestiniens ont alors tenté
de forcer les passages de sécurité.
Les vols, prévus entre 6h30 et
7h15, ont subi jusqu’à une heure
de retard. Le vol vers Tel-Aviv,
prévu à 7h10, a décollé deux heu-
res et demie plus tard.

«Nous voulions montrer notre
désespoir» de manière «pacifi-
que», a précisé Blaise Coursin,
l’un des militants empêchés d’en-
registrer. Il apréciséquequelques
militants avaient tout de même
pu embarquer.

Ceux-ci ne sont pas au bout de
leurs peines puisque 69 passa-
gers, du vol de Genève mais aussi
de vols partis d’Italie, d’Espagne,
des Pays-Bas, de France, d’Allema-
gne ou des Etats-Unis, se sont vu
refuser l’entrée en Israël à leur ar-

rivée. Sur ces 69 passagers, quatre
ont déjà été renvoyés par avion.
Les 65 restants sont en rétention
en attendant d’être rapatriés.

Les militants pro-palestiniens
refusés se sont ensuite dirigés
vers les locaux du Consulat de
France et ont occupé l’entrée du
bâtiment pour obtenir «une posi-
tion officielle» de la France, a indi-
qué Blaise Coursin. Le consul gé-
néral, Bruno Perdu, a reçu la
cinquantaine de militants pen-
dant environ une heure.

Les passagers refoulés ont obte-
nu un remboursement d’Easyjet.

«Il s’agit d’une situation complète-
ment exceptionnelle», a souligné
un attaché de presse de la compa-
gnie, Adrien Fohrer. Il en va de la
responsabilité du passager de sa-
voir s’il a le droit d’aller dans un
pays, a-t-il précisé.

La compagnie a confirmé avoir
été contactée par les autorités is-
raéliennes qui lui ont transmis
une liste de plus de 300 person-
nes interdites de séjour dans ce
pays précisant qu’elles n’auraient
pas le droit de débarquer et que
leur retour serait à la charge de la
compagnie. Easyjet a indiqué
avoir pu prévenir la veille par
mail ou par sms les passagers y fi-
gurant.

Swiss concernée
D’autres militants pro-palesti-

niens ont été empêchés d’embar-
quer dans d’autres aéroports. Des
dizaines d’«indésirables» ont ma-
nifesté dans la matinée à Paris,
Francfort et Rome. La police is-
raélienne a indiqué qu’environ
200 personnes avaient été empê-
chées de prendre l’avion.

Le porte-parole de Swiss, Jean-
Claude Donzel, a confirmé que
plusieurs passagers n’avaient pas
été autorisés à partir sur des
avions de la compagnie au départ
de Paris, Bruxelles et Zurich à
destination d’Israël. A Paris, cer-

tains passagers qui n’étaient pas
frappés d’une interdiction de vol
ont raté leur avion en raison des
troubles dans l’aéroport.

Appel sur internet
Des groupes internationaux

pro-palestiniens avaient annoncé
sur internet leur intention d’af-
fluer à l’aéroport de Tel-Aviv ce
pour aller dans les Territoires pa-
lestiniens, dont Israël contrôle
tous les accès, à l’exception de la
frontière entre la bande de Gaza
et l’Egypte.

Près de 600 militants, dont 300
Français et des délégations de
Belgique, d’Allemagne, de
Grande-Bretagne, des Etats-Unis
et d’Italie et de Suisse, devaient
participer à l’opération «Bienve-
nue en Palestine» à l’invitation de
15 associations palestiniennes.

Les organisateurs voulaient
marquer l’anniversaire de la déci-
sion, le 9 juillet 2004, de la Cour
internationale de Justice décla-
rant illégale la barrière de sépara-
tion construite par Israël en Cis-
jordanie. Cette action intervient
alors que la flottille voulant forcer
symboliquement le blocus mari-
time de Gaza est restée bloquée
en Grèce. Le bateau français qui
avait pu quitter Athènes a été in-
tercepté en Crète. � ATS-AFP-REU-
TERS

On ne passe pas, les policiers
israéliens se sont montrés
intransigeants. KEYSTONE

RENVOIS FORCÉS
Usage de la force pour renvoyer un Nigérian
Le renvoi forcé de 19 Nigérians jeudi ne s’est pas aussi bien déroulé que
ce que les autorités ont laissé entendre dans un premier temps. Deux
requérants n’ont finalement pas été rapatriés. Lors de la montée dans
l’avion, un des requérants d’asile a fortement résisté, selon l’émission
«10 vor 10» de la chaîne alémanique SF. Les policiers l’ont traîné sur les
marches avant de le frapper de coups de poings et de matraques.� ATS

CONGO
Au moins 46 morts suite à un crash
Au moins 46 personnes ont été tuées hier dans le crash d’un avion de
la compagnie privée congolaise Hewa Bora, à Kisangani (nord-est du
Congo). L’appareil, qui transportait 118 passagers, a raté son atterrissage
par forte pluie.� ATS-AFP

Un deuxième ouvrier, de 24 ans, qui travaillait sur le chantier du
stade du club de football du FC Twente à Enschede (PB), dont une
partie du toit s’est effondrée jeudi, est décédé hier des suites de ses
blessures. Un autre ouvrier, de 31 ans, avait également perdu la vie.
Sur les 15 blessés, six étaient toujours hospitalisés hier.� ATS-AFP

PAYS-BAS
Deuxième mort dans l’accident d’Enschede

ITALIE
Berlusconi ne se représentera pas en 2013
Silvio Berlusconi a annoncé hier qu’il ne se présenterait pas aux
élections de 2013. Le chef du gouvernement italien a désigné le ministre
de la Justice Angelino Alfano comme son successeur.� ATS-REUTERS

GRANDE-BRETAGNE
Cameron rattrapé par le scandale des écoutes
Le scandale des écoutes téléphoniques a rebondi hier avec
l’arrestation de l’ex-rédacteur en chef de «News of The World», Andy
Coulson. Le premier ministre David Cameron, proche de cet homme, a
dû se justifier.� ATS-AFP



Horizontalement
1. Mettre en plis. 2. Monastère grec. Ville du
Roussillon au cloître remarquable. 3.
Organisation pour l’éducation. Plante homo-
nyme d’un prénom. 4. Enveloppe des poteries
dans le four. Pour un tiers. 5. Petit bout de li-
gne jaune. On les suspend en les levant. 6.
Elément de foyer. Pour la vox populi. 7.
Peintre néerlandais. 8. Elle fait bonne mesure.
Peine éternelle. 9. Est devenu populaire grâce
à ses tubes. Type de Cagliari. 10. Indication
musicale. Se fête dans les deux sens.

Verticalement
1. La petite bête qui monte! 2. Ville sur l’île de
Vancouver. Contraction un tantinet démo-
dée. 3. Dessins ou desseins. Griffe au der-
rière. 4. Anneaux de cordage. Ibérique por-
tant chapeau. 5. Des gens toujours à la page.
6. Artistes nordiques sous chapiteau. 7. Petit
à un bout. Ville sicilienne. Capone à Chicago.
8. Marque sur le linge. Fragment volcanique.
9. Taches naturelles. Il apprend la conduite
dans un bahut. 10. Les nombres du mathé-
maticien. Réponse collective.

Solutions du n° 2121

Horizontalement 1. Guérisseur. 2. Arsenic. Lu. 3. Ri. Fomente. 4. Gnou. Anars. 5. Œ. Stresa. 6. Réer. Ise. 7. Ibo.
Réel. 8. Léman. Plis. 9. Lé. Netteté. 10. Erse. Aérés.

Verticalement 1. Gargouille. 2. Urine. Béer. 3. Es. Rom. 4. Refuse. Ane. 5. Ino. Terne. 6. Simarre. Ta. 7. Scène. Epte.
8. Nasiller. 9. Ultras. Ite. 10. Rues. Esses.

MOTS CROISÉS No 2122

Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre appartement
très bien situé, voir http://guyaz.doomby.com

A VENDRE TERRAIN, 327 M2, lac Neuchâtel
Caravaning Gletterens, près du port et de la
plage. Installation eau d'hiver possible. Fr. 390.-
m2. Tél. 079 753 75 67

À 16 KM OUEST DE NEUCHÂTEL, maison de 2
appartements + jardins. Photos disponibles sur
demande à: jeanne.l@net2000.ch. Pour visiter:
Tél. 076 360 26 78
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.

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

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

AUX TAILLÈRES, rez-de-chaussée, 4 pièces,
confort, garage, dépendances, jardin. A partir
du 1er octobre. Tél. 032 855 12 54.

NEUCHÂTEL, Rue de Pierre-à-Mazel, proche de
la Maladière centre et lac, 4½ pièces. Loyer Fr.
1770.– charges comprises pour le 1er août. Tél.
079 398 82 86

CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand'Rue 10, magnifi-
que 3½ pièces, cuisine équipée, cheminée de
salon, bains/WC, balcon, parc, bus à proximité.
Libre le 01.10.2011. Loyer: Fr. 1000.– + char-
ges Fr. 250.–. Tél. 079 365 99 87

ST-AUBIN-SAUGES, rue de la Fontanette 24 à
louer de suite ou à convenir appartement de 3
pièces, cuisine agencée. Fr. 1180.– charges
comprises avec place de parc. Tél. 032 757 25
43 ou Tél. 079 488 60 34 ou Tél. 078 679 23 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, joli appartement avec
cachet au centre ville, 2 pièces, 65 m2, 2è étage
d'un petit immeuble calme, chambres avec par-
quet, cuisine non agencée (possibilité de
reprendre les appareils) Fr. 790.- (charges com-
prises). Libre au 1 août ou à convenir. Tél. 079
429 78 88.

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

CAFÉ VILLAGEOIS, proche de La Chaux-de-
Fonds, idéal pour couple, éventuellement
comme travail d'appoint. Libre tout de suite ou
à convenir. Sans patente s'abstenir.
Appartement à disposition. Tél. 032 913 00 78.

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

NEUCHÂTEL, beau 4½ pièces rénové (90 m2),
libre dès le 1.8.2011, balcon, magnifique vue sur
le lac, Fr. 1 500.– + 180.–, Tél. 079 218 27 16

LES HAUTS-GENEVEYS, superbe studio complè-
tement agencé, neuf, jardin. Fr. 650.– + char-
ges. Tél. 032 841 44 58 soir

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

NEUCHÂTEL, STUDIO MEUBLÉ avec grand lit,
centre ville. Fr. 690.–. ogiomo@vtx.ch

NEUCHÂTEL LOCAL avec vitrine, centre ville, rue
des Moulins pour boutique, bureau ou petit ate-
lier. Fr. 1 250.–. ogiomo@vtx.ch

NEUCHÂTEL ZONE PIÉTONNE dans bel immeu-
ble ancien, charmant 2 pièces, bel ameuble-
ment, cuisine agencée, salle d'eau avec bai-
gnoire, tout confort, grand cachet et calme. Fr.
1 460.– ogiomo@vtx.ch

NEUCHÂTEL PLACE DE PARC. Couverte dans
garage. Proche gare, centre ville, aussi pour
voiture sans plaques. ogiomo@vtx.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Serre, à sous-
louer dans un local commercial, pièce de 15 m2

Fr. 300.—/mois charges comprises. Salle
d'attente, toilettes, accès à l'eau: communs. Tél.
032 725 36 16.

Cherche
à acheter
ACHÈTE TOUTE HORLOGERIE, montre-bracelets
Rolex, Omega, Zenith etc., toute fourniture,
montres de l'école d'horlogerie, pendules de
précision, chronographe, quantième. Paiement
cash. Tél. 079 769 43 66.

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

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

A vendre
CHEMINÉES DE SALON, POÊLES, barbecue.
Route de Fribourg 18b à Morat. Tél. 026 670 66
25 www.pronto-cheminees.ch

URGENT! ABONNEMENT ANNUEL FITNESS Let's
Go Neuchâtel, dès le 01.07.11. Fr. 670.– au lieu
de Fr. 872.–. Tél. 079 773 75 67

Erotique

NEUCHÂTEL, 1re fois, 2 belles filles, Loulou
grosse poitrine naturelle et Antonella mince,
noiraude. 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

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

NEUCHÂTEL, magnifique Colombienne,
métissée aux saveurs exotiques, passion-
née, sympathique, très discrète. J'apprécie
la compagnie de Messieurs de tout âge,
pour un moment inoubliable dans un endroit
très hygiénique. Pas de numéros masqués!
A très bientôt, Carolin. Appelle-moi au 078
327 15 41, 7/7

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
bienvenu. Vous reçoit du lundi au dimanche,
de 9h à 23h. Tél. 078 815 28 58.

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

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

Offres
d’emploi
URGENT! CRÈCHE À MARIN cherche éducatri-
ces, au plus vite. Tél. 032 756 02 36

GARDERIE D'ENFANTS à la Chaux-de-Fonds,
cherche stagiaire à 100% dès août pour une
année. Stage préparatoire à une formation
sociale. Dossier à envoyer par mail: lafaran-
dole@bluewin.ch

GARDERIE LA TORTUE D'EAU à Bôle cherche
stagiaires. Info sur www.latortuedeau.ch ou au
Tél. 032 841 44 68 (lundi, mercredi et jeudi).

HÔTEL-RESTAURANT À LA BRÉVINE recherche
serveur-se, de suite ou à convenir. Sans voiture,
pas sérieux s'abstenir. Tél. 032 935 13 44

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, 3-4 h/semaine,
Val-de-Ruz. Déclarée seulement. Tél. 032 853
41 30

Véhicules
d’occasion
OPEL TIGRA B, cabriolet avec toit dur, 1.4 ,
année 2005, 41 000 km, roues d'été + hiver, cli-
matisation, état comme neuf, expertisée du
jour. Fr. 8600.– à discuter. Tél. 078 610 67 07

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, 4x4, Pick Up, utilitaires, toutes marques,
kilomètres et état indifférents. Rapidité.
Paiement cash. n-hachem@bluewin.ch Tél. 079
440 35 13

MAGNIFIQUE SKODA OCTAVIA, break, RS, noire
métallisée, 2003, 143 000 km, expertisée, dis-
tribution et pompe à eau remplacées, toutes
options, 2 jeux de roues, Fr. 11 900.–. Reprise
éventuelle. Tél. 079 240 51 40

TOYOTA YARIS, couleur bleue claire, très bon
état, année 2005, 61 000 km, boîte automati-
que, climatisation, Airbag, ABS, vitres électri-
ques, verrouillage central, 8 roues. Fr. 11 000.-
ou à discuter. Contact au tél. 079 235 78 82.

CITROËN XANTIA, 1,8, 16 V, année 97, 184 000
km, climatisation, très bon état, prête pour
l'expertise, Fr. 900.–. Tél. 079 420 00 75

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

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

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service:
Jodry Habitat Sàrl, tél. 079 460 04 04

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

NE, MASSEUR EXPÉRIMENTÉ vous propose un
dépaysement corporel: massage californien ou
hawaïen (lomi-lomi) ou un mélange des deux.
Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73.

FOYER ENFANTS DE RUE MAROC. Vous voulez
faire un geste? Appelez-moi au tél. 032 913 07
93 le soir. Info: www.bayti.ma

FAMILLE AFRICAINE cherche à louer une salle
de fête ou réception de 50 personnes pour la
nuit du 31.12.2011 au 01.01.2012, fin à 18 h00
le 1er janvier dans la ville de la Chaux-de-Fonds
ou environs. Nettoyage assuré par entreprise
conciergerie. Tél. 079 771 89 06 ou Tél. 032
964 16 72

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

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

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
955.4 -1.1%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2859.8 -0.4%
DAX 30 ƒ
7402.7 -0.9%
SMI ƒ
6152.6 -0.9%
SMIM ƒ
1319.5 -0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2790.0 -1.9%
FTSE 100 ƒ
5990.5 -1.0%
SPI ƒ
5660.4 -0.8%
Dow Jones ƒ
12657.2 -0.4%
CAC 40 ƒ
3913.5 -1.6%
Nikkei 225 ß
10137.7 +0.6%

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

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

ABB Ltd N 22.00 22.35 23.97 18.34
Actelion N 41.48 41.39 57.95 38.20
Adecco N 53.60 55.65 67.00 45.44
CS Group N 31.84 32.40 50.95 31.34
Holcim N 60.70 62.10 79.95 59.65
Julius Baer N 34.31 35.33 45.17 30.01
Lonza Group N 66.80 66.65 90.95 60.65
Nestlé N 52.60 52.80 56.90 48.92
Novartis N 52.05 52.15 58.35 47.61
Richemont P 56.70 57.40 57.75 35.50
Roche BJ 136.20 137.90 159.60 124.40
SGS N 1625.00 1631.00 1724.00 1407.00
Swatch Grp P 433.80 438.60 443.70 291.80
Swiss Re N 47.10 47.85 51.35 44.44
Swisscom N 382.90 384.60 433.50 363.10
Syngenta N 287.00 286.40 324.30 222.00
Synthes N 148.30 148.30 155.70 109.30
Transocean N 51.60 52.40 79.95 46.54
UBS N 14.73 15.15 19.13 13.94
Zurich FS N 207.80 208.80 275.00 202.80

Alpiq Holding N 294.00 297.00 398.00 292.00
BC Bernoise N 246.40 247.20 247.50 236.50
BC du Jura P 67.00 67.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 53.00 53.00 80.50 51.50
Cicor Tech N 42.65 43.00 54.50 30.00
Feintool N 340.00d 350.00 370.00 306.50
Komax 100.90 98.55 121.90 81.50
Meyer Burger N 36.75 37.30 44.25 24.90
Mikron N 7.25 7.29 12.00 6.56
OC Oerlikon N 7.07 7.14 7.85 3.69
Petroplus N 11.65 11.90 18.10 9.12
PubliGroupe N 153.00 150.20 163.00 90.00
Schweiter P 586.50 584.50 780.00 530.50
Straumann N 205.00 205.10 249.60 196.50
Swatch Grp N 77.35 78.20 79.50 53.10
Swissmetal P 2.80 3.76 9.00 3.65
Tornos Hold. N 13.20 13.10 15.00 7.27
Valiant N 128.20 127.80 203.90 99.00
Von Roll P 3.46 3.50 6.08 3.20
Ypsomed 46.85 47.80 64.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 40.11 40.39 46.14 23.82
Bulgari (€) 12.22 12.21 12.31 7.25
Baxter ($) 60.82 61.06 61.27 41.45
Celgene ($) 61.98 61.68 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 67.49 67.92 68.05 56.86
L.V.M.H (€) 126.90 128.95 129.45 84.86

Movado ($) 75.20 74.75 76.68 44.61
Nexans (€) 67.49 67.78 76.55 44.60
Philip Morris($) 69.40 69.14 71.75 46.39
PPR (€) 126.55 125.75 128.30 96.94
Stryker ($) 60.11 60.60 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 91.83 .............................1.7
(CH) BF Conv. Intl ......................... 94.57 ........................... -3.8
(CH) BF Corp H CHF ..................100.23 .............................2.2
(CH) BF Corp EUR ...................... 104.23 .............................1.8
(CH) BF Intl ..................................... 71.99 ...........................-4.3
(CH) Commodity A ......................94.78 ..............................7.7
(CH) EF Asia A ...............................86.92 ............................-1.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 228.51 .............................1.7
(CH) EF Euroland A ....................103.55 ............................. 3.4
(CH) EF Europe ............................116.62 ...........................-0.6
(CH) EF Green Inv A ....................84.40 ........................... -2.5
(CH) EF Gold .............................. 1426.49 ............................ -7.2
(CH) EF Intl .....................................119.51 ........................... -1.5
(CH) EF Japan ............................4510.00 ........................... -3.2
(CH) EF N-America .....................253.67 ..............................7.2
(CH) EF Sm&MC Swi. .................379.48 ............................-5.4
(CH) EF Switzerland ................. 258.61 ........................... -1.8
(CH) EF Tiger A...............................99.45 ...........................-0.7
(CH) EF Value Switz.................. 122.75 ............................-1.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................85.87 ........................... -1.3
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 115.95 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................129.04 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter USD .................141.62 .............................1.0

(LU) EF Climate B..........................73.96 ...........................-0.2
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 161.29 .............................0.3
(LU) EF Sel Energy B ................ 783.02 .............................2.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ..........................90.52 ........................... -2.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............. 15113.00 .............................1.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................93.64 ...........................-0.8
(LU) MM Fd AUD........................ 225.82 .............................2.1
(LU) MM Fd CAD .........................189.16 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.23 .............................0.1
(LU) MM Fd GBP .........................130.31 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.59 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................102.61 .............................0.4
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.02 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd USD .......................110.25 .............................1.5
Eq. Top Div Europe ....................101.24 ............................. 1.9
Eq Sel N-America B .................. 132.79 ............................. 9.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................174.04 ............................. 4.1
Bond Inv. CAD B ..........................174.39 .............................1.8
Bond Inv. CHF B ......................... 124.06 .............................0.7
Bond Inv. EUR B............................83.12 .............................0.1
Bond Inv. GBP B ...........................89.13 ............................. 1.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 152.24 .............................1.5
Bond Inv. Intl B............................. 99.46 ............................-5.5
Ifca ...................................................113.80 ........................... -2.3
Ptf Income A ................................ 107.48 ...........................-0.7
Ptf Income B ................................ 127.77 ...........................-0.7
Ptf Yield A ..................................... 130.32 ........................... -1.5
Ptf Yield B...................................... 149.63 ........................... -1.5
Ptf Yield EUR A ............................101.81 ...........................-0.0
Ptf Yield EUR B ............................ 125.43 ...........................-0.0
Ptf Balanced A .............................152.51 ........................... -1.8
Ptf Balanced B............................ 170.39 ........................... -1.8
Ptf Bal. EUR A...............................103.92 ...........................-0.2
Ptf Bal. EUR B ..............................121.16 ...........................-0.2
Ptf GI Bal. A .....................................85.32 .............................0.1
Ptf GI Bal. B ...................................90.56 .............................0.1
Ptf Growth A ................................ 190.94 ........................... -2.5
Ptf Growth B .............................. 206.46 ........................... -2.5
Ptf Growth A EUR ........................ 98.92 .............................0.5
Ptf Growth B EUR .......................111.22 .............................0.5
Ptf Equity A ..................................212.48 ............................-3.6
Ptf Equity B ..................................222.49 ............................-3.6
Ptf GI Eq. A EUR ...........................92.38 .............................0.3
Ptf GI Eq. B EUR ...........................92.38 .............................0.3
Valca ...............................................248.52 ........................... -2.0
LPP 3 Portfolio 10 .......................156.15 .............................0.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................142.85 .............................0.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................159.00 ...........................-0.6
LPP 3 Oeko 45 ............................. 123.70 ...........................-0.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.37 .........98.55
Huile de chauffage par 100 litres .........101.40 ...... 98.30

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.63 .........................1.67
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.30 ........................ 4.38
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.83 .........................2.97
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.19 ......................... 3.30
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.17 ..........................1.17

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1863 1.2165 1.186 1.242 0.805 EUR
Dollar US (1) 0.8292 0.8498 0.818 0.876 1.141 USD
Livre sterling (1) 1.3294 1.363 1.296 1.402 0.713 GBP
Dollar canadien (1) 0.8584 0.88 0.844 0.922 1.084 CAD
Yens (100) 1.0287 1.0541 0.996 1.088 91.91 JPY
Cour. suédoises (100) 12.9861 13.3159 12.82 14.1 7.09 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1541.2 1545.2 36.45 36.65 1722.5 1747.5
 Kg/CHF 41426 41676 978.1 990.1 46215 47215
 Vreneli 20.- 237 266 - - - -

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

CONJONCTURE Le Secrétariat d’Etat à l’économie vient de publier les derniers
et bons chiffres de l’emploi. Mais la décrue du chômage touche à sa fin. Analyse.

Nouvelle baisse du chômage
enregistrée en juin en Suisse

Le chômage a continué de re-
culerenjuinenSuisse.Ala findu
mois, 110 378 personnes étaient
inscrites auprès des offices ré-
gionaux de placement (ORP),
soit 4306 de moins qu’un mois
plus tôt. Le taux de chômage a
ainsi baissé à 2,8%, contre 2,9%
en mai et 3,1% en avril.

Par rapport au mois de
juin 2010, le chômage a dimi-
nué de 34 095 personnes ou
23,6%, selon les relevés publiés
hier par le Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco). Le chômage
de longue durée (plus d’un an) a
encore touché 23 518 person-
nes, soit 4,5% de moins qu’en
mai et 30,1% de moins qu’un an
auparavant.

Dans tous les cantons romands,
le chômage a reculé en juin. Mais
à l’exception notable de Fribourg
qui affiche un taux de 2,2%, il
reste au-dessus de la moyenne
nationale. Genève affiche ainsi
un taux de 5,8% (le plus haut de
Suisse). Globalement, la Suisse
romande et le Tessin présentent
un taux de chômage de 4,2%,
contre 2,2% pour la Suisse alé-
manique.

«La décrue du chômage s’est sen-
siblement ralentie», constate
Serge Gaillard, chef de la Divi-
sion du travail au Seco, «Cela
pourrait indiquer qu’elle va bientôt
cesser, mais il faudra attendre la fin
de l’été pour être mieux fixé sur la
tendance», a-t-il expliqué. Et le
poids du franc fort sur la conjonc-
ture se fera aussi sentir.

Outre les éléments conjonctu-
rels et saisonniers, certains effets
liés à l’entrée en vigueur de la loi
révisée sur l’assurance chômage

(Laci) entrée en vigueur en avril,
plus restrictive pour les ayants
droit aux prestations, ont aussi
été observés en juin, note le Seco.

Cette révision de la Laci, qui
notamment raccourcit la durée
du droit aux indemnités pour
certains chômeurs et les a ainsi
fait sortir de la statistique, a
quelque peu faussé les compa-

raisons et donné l’impression
que le chômage baissait davan-
tage qu’il ne le faisait en réalité.
Le Seco estime qu’environ 700
chômeurs sont encore touchés
par les modifications de cette
loi, contre 4500 en avril et 2000
en mai. Selon Serge Gaillard,
«ces effets ne devraient toutefois
plus se manifester durant le mois

en cours». Corrigé des variations
saisonnières et de ces effets, le
chômage marque déjà une stag-
nation à un taux identique à ce-
lui de mai, soit 3%.

Sur les 110 378 chômeurs re-
censés en juin, 47 831 sont de
nationalité étrangère. Leur taux
de chômage ressort à 5,4% (-0,2
point sur un mois) de la popula-
tion active étrangère, alors qu’il
s’inscrit à 2% pour les Suisses
(-0,1 point).

Durant le mois sous revue, le
nombre de jeunes chômeurs
(15-24 ans) s’est également ré-
duit, de 867 sur un mois à
13 934 (-5,9%) et de 7197 sur un
an (-34,1%). Le taux de chômage
dans cette tranche d’âge est ain-
si descendu à 2,5%, contre 2,7%
en mai et 3,8% en juin 2010.

Le nombre de demandeurs
d’emploi inscrits aux ORP, qui in-
clut des personnes n’étant pas au
chômage, a pour sa part aussi di-
minué en juin. Il est ressorti à 165
742, soit 5427 de moins qu’en
mai et 43 528 de moins
(-20,8%) qu’un an plus tôt.� ATS

Les cantons romands affichent toujours un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale. KEYSTONE

TECHNIQUES MÉDICALES
Bénéfice trimestriel
de Synthes en hausse
Le spécialiste soleurois des
techniques médicales Synthes, en
cours d’intégration dans le groupe
américain Johnson & Johnson, a
accru de 7,6% son bénéfice au 1er
trimestre. Il atteint 233,5 millions de
dollars (197 millions de francs). Le
chiffre d’affaires sur ces trois mois
se monte à 983 millions de dollars,
(+7,8% par rapport au 1er trimestre
2010). L’effectif mondial de la
société est de 11 567 salariés (+7,4%
sur un an). La société occupe une
position de pointe dans le domaine
des implants orthopédiques et des
biomatériaux. Elle avait été fondée
en 1977 par l’entrepreneur d’origine
bernoise Hansjörg Wyss, son
président et actionnaire principal. Il
a annoncé en avril sa vente au
géant de la pharmacie et des biens
de consommation américain
Johnson & Johnson pour
21,3 milliards de dollars.�ATS

PHARMACIE
Acquisition aux
Etats-Unis pour Evolva
La société de recherche
pharmaceutique bâloise Evolva a
finalisé le rachat intégral du
laboratoire californien Abunda
Nutrition, spécialisé dans les
additifs alimentaires. Les deux
sociétés collaborent depuis 2009
au développement de l’édulcorant
naturel Stevia. Evolva a offert pour
cette acquisition 25 millions de
nouvelles actions. Jeudi à la
clôture, le titre valait 1,21 franc à la
Bourse suisse, ce qui chiffre la
transaction à 30,25 millions de
francs. En avril, au moment de
l’annonce de l’opération, il
s’échangeait à 1,62 franc. Evolva,
qui nourrit de grands espoirs dans
Stevia, particulièrement porteuse
sur le marché des édulcorants, a
essuyé une perte de 23,3 millions
de francs en 2010 pour un chiffre
d’affaires de 18,6 millions de
francs.�ATS

Le groupe zurichois Implenia développe
ses activités à l’étranger. Le numéro un
suisse de la construction acquiert le
spécialiste norvégien des tunnels et des
infrastructures Betonmast Anlegg à sa
société mère Betonmast pour un montant
non dévoilé. Betonmast Anlegg, emploie
environ 250 collaborateurs et affiche des
objectifs de croissance ambitieux.
L’entreprise attend pour 2011 un chiffre
d’affaires de plus de 700 millions de

couronnes norvégiennes (100 millions de francs), a indiqué hier
Implenia. Le groupe ne disposait jusqu’à présent que d’une faible
présence à l’étranger avec des représentations en Allemagne, en
France, en Italie, en Russie, dans les Emirats arabes unis et au Qatar.
Implenia s’ouvre ainsi un accès à d’autres marchés en Scandinavie. Ce
rachat a pour objectif de permettre au groupe de se développer à
l’international grâce à son expertise en matière de construction de
tunnels afin de générer une croissance durable. La transaction devrait
être bouclée pour la seconde moitié de juillet. Implenia, basé à
Dietlikon (ZH), près de Zurich, compte 5424 employés, a réalisé en
2010 un chiffre d’affaires de 2,4 milliards de francs.�ATS

CONSTRUCTION
Implenia rachète un important spécialiste
du génie civil en Norvège
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UN RECUL SIMILAIRE DANS L’ARC JURASSIEN
Le canton de Neuchâtel, celui du Jura et le Jura bernois ont aussi enregistré
une baisse de 0,1% du chômage en juin. Neuchâtel recense 3863 chô-
meurs (–73) et 5928 demandeurs d’emploi (–82). «Les professions tributai-
res des facteurs saisonniers contribuent grandement à la baisse du chô-
mage. Le nombre de demandeurs d’emploi issus des professions de la
construction et de l’hôtellerie-restauration diminue de respectivement 42 et
15 personnes. L’effectif des demandeurs d’emploi issus des professions in-
dustrielles poursuit sa baisse (–15 personnes) mais de manière moins
soutenue que les mois précédents», constate-t-on au Service cantonal de
l’emploi. «En raison de la période de vacances d’été, peu propice à l’enga-
gement de personnel, le taux de chômage pourrait rester stable, voire lé-
gèrement augmenter en juillet.»
Le taux de chômage dans le Jura est de 3%. Le canton compte 1036 chô-
meurs (–33) et 1807 demandeurs d’emploi (–60). C’est dans le Jura bernois
que le taux est le plus faible. Il atteint 1,9% (1,8% pour l’ensemble du can-
ton de Berne). La région francophone recense 499 chômeurs (–25).� RÉD
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : célibataire, malgré votre lassitude de la soli-
tude, soyez très prudent, ne vous laissez pas entraîner
dans des aventures qui ne vous procureront que des
problèmes.  Travail-Argent : vous saurez faire preuve
d’un remarquable sens de l’organisation ce qui vous 
facilitera bien les choses aujourd’hui.  Santé : excel-
lente vitalité. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vos relations amoureuses vous donnent en-
tière satisfaction, pour l’instant vous partagez une
grande complicité. Travail-Argent : soyez plus sou-
ple avec vos collègues ou les heurts se multiplieront et
l’ambiance professionnelle s’en ressentira. Un peu de
diplomatie ne peut pas faire de mal. Santé : ne faites
pas d'excès.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : que vous soyez seul ou que vous viviez en
couple, vous n'aurez aucun mal à concrétiser vos 
désirs. Les astres sont bienveillants. Travail-Argent :
ne demandez pas l'impossible, votre grande exigence
vous expose à des déceptions. Faites un effort pour res-
ter tolérant et ouvert à la nouveauté. Santé : bonne mal-
gré quelques courbatures.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : aujourd’hui, vous bénéficierez d'une chance
réelle qui vous épargnera les disputes, les tromperies et
les jalousies. Travail-Argent : vous risquez d'être
confronté, dans le cadre de votre activité profession-
nelle, à des difficultés liées à des erreurs passées. Faites
face à la situation. Santé : faites preuve d’une plus
grande vigilance au volant.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : la situation à la maison est
plutôt tendue. Les enfants vous pren-
nent beaucoup d'énergie. Travail-
Argent : vous avez des remarques
à faire à vos collègues ? Sachez
trouver les mots qu'il faut. Santé :
reposez-vous.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous donnerez la priorité à votre vie familiale.
Vous vous arrangerez pour consacrer le plus de temps
possible à ceux que vous aimez. Travail-Argent :
déterminé et très têtu, vous n'en faites qu'à votre tête.
Votre attitude pourrait vous apporter de sérieux ennuis.
Un projet financier risque de prendre du retard. Santé :
tonus en hausse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous retrouverez un bel équilibre dans l’uni-
vers familial. Les tensions disparaissent et le dialogue
est de nouveau possible. Travail-Argent : un nouveau
projet professionnel sera susceptible de voir le jour. On
pourrait vous en donner la responsabilité ou vous 
laisser le soin de le mettre sur les rails. Santé : belle

énergie.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous n'aspirez pas forcé-
ment à la sérénité et serez tenté de
vous engouffrer dans les méandres
de la passion. Travail-Argent :
n'accordez aucun crédit aux propos
entendus dans les couloirs. Santé :
buvez de l'eau !

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre besoin de changement vous rendra 
impulsif. Mettez à profit votre expérience passée pour
éviter des erreurs de jugement. Travail-Argent : des
éléments de dernière minute pourraient venir contrarier
vos plans établis depuis longtemps. Mais vous saurez
rebondir agilement. Santé : vous serez plus sensible
aux virus.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vos relations affectives prendront le pas sur
tout le reste, aujourd’hui. Mais attention, il faut de la 
modération en toutes choses ! Travail-Argent : il est
possible que les événements très favorables de la jour-
née ne touchent pas directement votre carrière. Mais
vous pourrez tout de même en profiter. Santé : bon
équilibre nerveux et physique.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : si vous êtes en couple, vous ferez tout pour
séduire l'autre, surtout si le quotidien avait un peu
émoussé votre passion. Travail-Argent : votre jour-
née de travail s'annonce particulièrement chargée ! Vous
n'aurez pas le temps de penser à autre chose. Il faudra
pourtant équilibrer votre budget. Santé : vous avez une
petite baisse de régime.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : c'est un climat de stabilité et de fidélité qui
prévaudra. Vous vous sentirez serein. Travail-Argent :
vous pourriez vous trouver dans une sorte de virage.
Inutile de préciser que vous aurez besoin de toute votre
énergie. Santé : un peu de tension nerveuse, détendez-
vous. Si vous n'y parvenez pas seul, faites du yoga vous
vous sentirez déjà bien mieux.

espace blanc
50 x 43

– Tu as peut-être raison. De
toute manière, tu lui pardon-
nerais cet écart?
– Difficile à dire. Tu sais,
vingt ans de complicité, ça
ne s’efface pas d’un coup. Et
puis elle me plaît toujours…
N’empêche, après ce qu’elle a
fait… J’y repenserais à cha-
que réunion du parti qui se
prolongerait un peu tard…
D’ailleurs, si je lui passais son
incartade, qu’est-ce que cela
changerait: elle aime Steve.
Il hoche la tête, dubitatif.
– Comment peux-tu en être
si sûr?
– C’est Antonella qui me l’a
dit. Et pour qu’elle l’admette,
la chose doit être patente!
Cet évènement a mis en évi-
dence le vide de ma vie. Avec
ma femme, elle n’était déjà
pas bien pleine.
Evidemment, nous sortions
beaucoup, nous travaillions
trop, nous faisions du sport,
nous disposions de peu de
temps pour nous. Nous
avions l’impression d’une
existence remplie. Même si,
au fond de moi-même, je
sentais bien que nous n’al-
lions nulle part.
Sans ma femme, le vide est
apparu tout nu. A quoi bon
se lever le matin? Pourquoi
chercher un travail? Pour
s’efforcer d’entretenir une fa-
mille détruite? L’argent a
perdu sa saveur. Les soirées
avec les amis aussi. Pour par-
ler de quoi? De mes mal-
heurs… Malgré le prin-
temps qui s’installe, je ne me
retourne même plus sur les

jolies filles. Qu’ont-elles à
faire d’un perdant? Je déteste
les amoureux.
J’ai consenti à ne pas revenir
loger chez moi. Vous direz
sans doute que c’est de la fai-
blesse. Après tout, c’est Anne-
Sophie la «coupable».
Remarquez, coupable ne veut
pas dire grand-chose: elle
n’est plus amoureuse, voilà
tout. Ou bien elle est amou-
reuse d’un autre, ce qui, de
mon point de vue, revient à
peu près au même. Quand je
réfléchis bien, je dois admet-
tre que c’est son droit.
Néanmoins je me sens trahi.
J’ai accepté avant tout parce
que je ne m’imagine plus vi-
vre dans le foyer que j’ai
construit, auquel j’ai cru, et
qu’elle a détruit. Cela me fe-
rait trop mal. Couper les
ponts avec mon passé m’aide
à faire le deuil de mon ma-
riage.
Avant ma rencontre avec
Anne-Sophie, je n’ai vrai-
ment aimé qu’une seule fille.
Follement. Lorsqu’elle a vou-
lu me quitter, je me suis
accroché. J’ai souffert.
Atrocement.
Cette fois, j’ai donc rapide-
ment tiré un trait.
Plus prosaïquement, j’ai aussi
été d’accord parce que je n’ai
pas les moyens de payer seul
l’hypothèque de la villa.
Encore deux mois de salaire
et je serai au régime des in-
demnités de chômage, si je
n’ai rien trouvé d’ici là. C’est
assez pour vivre normale-
ment, mais insuffisant pour
maintenir mon standard de
vie. Tandis qu’Anne-Sophie,
associée dans l’étude Rochat
et Combremont depuis deux
ans, jouit de revenus en crois-
sance rapide. Par ailleurs ses
parents, très aisés, peuvent
l’aider en attendant la vente
du chalet de Verbier. Bref,
pour l’heure nous nous som-
mes arrangés comme ça.
D’ailleurs, en ce moment,
elle n’a pas franchement inté-
rêt à réclamer un accord défi-
nitif avec un mari dont les
perspectives financières sont
bien plus faibles que les
siennes. (A suivre)

Editions Mon Village SA

GIL ST-ANDRÉ - UNE ÉTRANGE DISPARITION Scénario et dessins: Jean-Charles Kraehn © Glenat N° 9

(A suivre)
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ATHLÉTISME
Bolt tranquille
Au meeting de la Ligue de diamant
de Paris, hier soir, Usain Bolt
a remporté le 200 m en 20’’03.
Le Jamaïcain a dominé Christophe
Lemaître. PAGE 28
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CYCLISME Chaque jour, les échappées animent systématiquement les étapes de plat du Tour
de France. Mais chaque jour, elles ne vont pas au bout. La faute aux sprinters, notamment.

Pour la beauté du geste...
CHÂTEAUROUX
CHRISTOPHE SPAHR

Le scénario est, invariable-
ment, le même. Chaque jour, au
kilomètre zéro, il se trouve tou-
jours trois, quatre ou cinq cou-
reurs – jamais plus – à fausser
compagnie au peloton. Chaque
jour, depuis une semaine, un pe-
tit groupe d’intrépides se berce
donc d’illusions. Courageux?
Sans aucun doute. Naïfs? Pas
forcément. Certes, ils rêvent
tous d’une victoire d’étape. Mais
au fond d’eux, ils savent bien
que si le peloton est prompt à
leur accorder un bon de sortie, il
n’est pas aussi généreux que les
apparences peuvent le laisser
supposer.

D’ailleurs, le scénario est si
bien écrit, si prévisible aussi, que
les fugitifs n’ont aucune peine à
mettre quelques minutes de
côté. Entre cinq et dix, très rare-
ment plus. Il est si bien convenu
qu’à trente kilomètres de l’arri-
vée, généralement, le peloton
commence à s’organiser. Dès le
moment où il embraie, le sort
des échappés est donc scellé.
Que l’arrivée soit alors placée au
fond d’une longue ligne droite,
qu’elle soit dessinée après une
petite bosse ou qu’elle arrive au
sommet d’une côte, le final est
irrémédiablement le même.
C’est un sprint massif qui ne
concerne, généralement, qu’une
dizaine de têtes brûlées, qui clôt
l’histoire. Et à la fin, c’est – sou-
vent – Cavendish qui gagne.

Dès lors, qu’est-ce qui invite
encore certains à effectuer au-
tant d’efforts pour rien? La
beauté du geste, souvent. Et le
prix, aussi, du spot publicitaire
sur les chaînes de télévision.
Ainsi, l’équipe AG2R estime
qu’elle aurait dû acheter 10 000
spots audiovisuels de trente se-
condes, soit un investissement
de 130 millions de francs, pour
obtenir la même audience dans
les médias français qu’en six
mois d’activité au sein des pelo-
tons. Quant à la formation
HTC-High Road, elle estime
que ses retombées financières
durant le Tour s’élèvent à 130
millions.

Il n’empêche que depuis quel-
ques années, les échappées n’ont
quasiment plus aucune chance
de voir l’arrivée. Un chiffre? La
FDJ a déjà passé 1181 kilomètres
en tête, via ses coureurs en
échappée. Or, elle n’a encore
rien gagné... «J’ai trois explica-
tions», avance Philippe Cheval-
lier, responsable du sport au
sein de l’Union cycliste interna-
tionale. «D’abord, les équipes sont
de plus en plus homogènes. En-
suite, les oreillettes permettent au
peloton d’être constamment au
courant des écarts. Il maîtrise les
échappées. Enfin, les routes sont
désormais en parfait état. Ce sont
quasiment des autoroutes sur les-
quelles le peloton est lancé à plus
de 60 km/heure. L’asphalte rend
très bien, il n’y a plus de virages,
plus de rétrécissements ou de trous
qui favorisent un petit groupe au
détriment du peloton.»

Jean-François Bernard, con-
sultant pour plusieurs médias,
est catégorique. «Les échappées
sont vouées à l’échec. Elles sont pu-
blicitaires, c’est tout. Les sprinters
n’ontquequatreoucinqpossibilités
de gagner. Ils ne les laissent pas
passer. C’est le peloton qui décide
de l’écart et du moment où il faut
condamner l’échappée.»

Parmi les Français qui ont des
fourmis dans les jambes, Tho-
mas Voeckler est l’un des plus
assidus. Mais il n’est pas crédule
pour autant. «Les enjeux sont de

plus en plus économiques», dé-
plore-t-il. «Quand les étapes sont
promises aux sprinters, des consi-
gnes sont données pour ne rien cé-
der à ceux qui s’échappent.» An-
thony Roux en a fait
l’expérience. «Je suis en colère
contre les Vacansoleil», a-t-il lâ-
ché jeudi soir. «Ils ont privilégié le
maillot à pois (réd: pour Hooger-
land) plutôt que d’essayer de ga-

gner l’étape.» Ainsi vont les inté-
rêts des uns et des autres, forcé-
ment divergents.

Aujourd’hui? Il ne fait aucun
doute que d’autres courageux
sortiront du peloton. Qu’ils
«squatteront» notre petit écran
durant de longs kilomètres. Et
qu’ils finiront par rentrer dans le
rang? Eh bien non, pas forcé-
ment. Parce que les deux étapes à

venir, dans le Massif central, se-
ront très accidentées, qu’elles ne
souriront pas aux sprinters et
qu’ainsi, les équipes habituées à
chasser en tête du peloton se-
ront bien plus discrètes. «Les
échappés auront cette fois toutes
les chances d’aller au bout», pro-
nostique Laurent Jalabert, con-
sultant sur France 2.

On en accepte l’augure.�

Thomas Voeckler a tenté sa chance, mercredi, lors de la 5e étape en compagnie du Français Jeremy Roy.
En vain, comme toujours... KEYSTONE

L’HOMME Mark Cavendish, bien
sûr. Il remporte à Châteauroux
sa 17e victoire sur le Tour de
France, la deuxième cette
année, la 73e de sa carrière.
Quand le final est tout plat,
c’est bien lui le meilleur. Pour
l’anecdote, le sprinter de Man
avait remporté sa première
victoire sur le Tour de France en
2008, lors de l’arrivée à…
Châteauroux.

LES POISSARDS L’équipe
RadioShack a été, elle aussi,
durement touchée dans la
chute qui a retardé près de 80
coureurs au moment de
l’accident et qui a entraîné
l’abandon de Bradley Wiggins
(lire ci-dessous). L’Américain
Levi Leipheimer, retardé jeudi
par une chute, est de nouveau
tombé et son compatriote Chris
Horner s’est retrouvé au sol.
Victime d’une commotion et
d’une fracture du nez, Horner
décidera ce matin s’il continue
le Tour.

LES BATTUS Levi Leipheimer,
Roman Kreuziger, Geraint
Thomas et Ryder Hesjedal
égarent 3’06’’, Chris Horner
lâche 12’41’’.

LES SUISSES Michael Schär est
le seul à figurer dans le premier
groupe. Les autres cèdent du
temps: 32’’ pour David Loosli,
1’22’’ pour Fabian Cancellara et
3’06’’ pour Steve Morabito.

CE WEEK-END Le peloton
découvrira le Massif central
avec, aujourd’hui, une arrivée
en «altitude» – 1275 mètres – à
Super-Besse. Demain, ce sera
une succession de petites côtes.
La météo est très pessimiste. Le
général subira des
modifications.� CSP-SI-RÉD

EN BREF

DEMAINAUJOURD’HUI

SUPER-BESSE
SANCY

AIGURANDE
CLAVICULE CASSÉE POUR BRADLEY WIGGINS
Ce parcours de plaine a été fatal à Bradley Wiggins (Sky). Le Britannique, vic-
time d’une grosse chute collective à 38 kilomètres de l’arrivée, s’est cassé la
clavicule gauche. Le vainqueur du dernier Dauphiné occupait la sixième
place du classement général et visait une place en bon rang à Paris (qua-
trième en 2009). Le manager de l’équipe Sky, Dave Brailsford, a déploré
l’abandon de son leader. «C’est vraiment dommage. Il était dans la forme de
sa vie. Il avait énormément travaillé et on était très, très confiant sur le fait
qu’il serait cette année un prétendant pour le podium», a soupiré Dave
Brailsford à propos du vainqueur du récent Critérium du Dauphiné. «On sur-
veille toutes les données d’entraînement et il n’y avait aucun doute sur sa
forme: il pouvait monter avec les meilleurs grimpeurs, rouler en contre-la-
montre comme les spécialistes de la discipline. On était sûr que quand on
arriverait dans les montagnes, il jouerait une place au classement général.»
«Malheureusement, il est tombé et s’est fait une fracture nette de la clavi-
cule. Il ne pouvait évidemment pas continuer. C’est la fin de son Tour. On
voyait la douleur sur son visage et quand il s’est relevé, il se tenait le bras et
ne pouvait remonter sur son vélo», a conclu Dave Brailsford.� SI-AFP

�«Les enjeux
sont de plus
en plus
économiques.»
THOMAS VOECKLER
INFATIGABLE ATTAQUANT
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Notre jeu: 
7*- 11*- 12*- 8 - 13 - 9 - 14 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 7 - 11
Au tiercé pour 12 fr.: 7 - X - 11
Le gros lot: 
7 - 11 - 4 - 5 - 14 - 10 - 12 - 8
Les rapports 
Hier à Cabourg, Prix des Valérianes 
Tiercé: 4 - 14 - 12
Quarté+: 4 - 14 - 12 - 13
Quinté+: 4 - 14 - 12 - 13 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 128,10
Dans un ordre différent: Fr. 25,30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 258,90
Dans un ordre différent: Fr. 21,50
Trio/Bonus: Fr. 4,10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 990.-
Dans un ordre différent: Fr. 8,25
Bonus 4: Fr. 8.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 2,75
Bonus 3: Fr. 2,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15.-

Aujourd’hui à Enghien, Prix du Moulin Rouge 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2875 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Swahili De Nacre 2875 R. Deireux R. Derieux 50/1 DaDaDa
2. Rogliano 2875 A. Laurent A. Laurent 23/1 8mDa2a
3. Ripsos De Fa 2875 Y. Lizée Y. Lizée 59/1 5a4a7a
4. Roi Du Caieu 2875 S. Ernault G. Biron 30/1 5a3a0a
5. Speedy Cat 2900 N. Roussel N. Roussel 20/1 6a4a9a
6. Rambo Crown 2900 J. Lindqvist A. Lindqvist 27/1 DaDa7a
7. Remember 2900 C. Martens C. Martens 4/1 1a3m1a
8. Soleil D’Enfer 2900 G. Delacour G. Delacour 8/1 2a6a6a
9. Sam Turgot 2900 B. Marie B. Marie 14/1 5a3a6a

10. Sweet Ever 2900 M. Abrivard M. Lemercier 9/1 0a7a7a
11. Renier 2900 M. Lenoir M. Lenoir 12/1 1aDa0a
12. Rubis Dairpet 2900 E. Raffin S. Guarato 5/1 2a1m1a
13. Run Speed 2900 A. Angéliaume A. Angéliaume 15/1 1aDa3a
14. Rainbow Dancer 2900 RC Larue RC Larue 10/1 Da7a2a

Notre opinion: 7 – C’est l’épouvantail du jour. 11 – Vient de prouver sa classe. 12 – Il fait feu de tout bois.
8 – Sa forme est resplendissante. 13 – Il a du caractère et du courage. 9 – Pour sa belle régularité.
14 – Un fils du grand First de Retz. 10 – Mérite une attention certaine.

Remplaçants: 4 – Avec Ernault, c’est tentant. 5 – Il peut prendre un peu d’argent.

Notre jeu: 
5*- 9*- 8*- 16 - 1 - 6 - 15 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 5 - 9
Au tiercé pour 14 fr.:  5 - X - 9
Le gros lot: 
5 - 9 - 2 - 3 - 15 - 10 - 8 - 16

Demain à Maisons-Laffitte, Prix de la Ville de Maisons-Laffitte 
(plat, réunion I, course 4, 1200 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Jodhpur 60,5 T. Jarnet R. Pritchard 8/1 2p0p9p
2. Le Valentin 60 A. Crastus Y,. De Nicolay 45/1 0p0p0p
3. Skyteam 59,5 J. Victoire M. Boutin 16/1 6p0p3p
4. Pisa No Varon 58,5 S. Kawashima S. Kobayashi 22/1 0p8p6p
5. Best Of Order 57,5 I. Mendizabal EJ O’Neill 9/1 1p9p5p
6. Mariscal 57,5 M. Barzalona C. Delcher 10/1 3p3p8p
7. Psy Chic 57 S. Maillot Rb Collet 33/1 0p0p8p
8. Kerno 56,5 C. Soumillon P. Monfort 8/1 0p3p6p
9. Mal And Dave 56 M. Guyon P. Brandt 4/1 1p2p1p

10. Auendon 56 G. Masure A. Fracas 13/1 5p0p3p
11. Anco Marzio 55,5 F. Blondel B. Goudot 29/1 5p7p0p
12. Rappel 54,5 T. Bachelot J. Hammond 14/1 0p4p0p
13. Caraziyan 54 CP Lemaire M. Boutin 29/1 0p0p4p
14. Zaoking 54 F. Prat Rd Collet 17/1 5p8p0p
15. Amavie 53,5 D. Bonilla Y. Barberot 12/1 5p1p4p
16. Mark Of Brazil 53,5 T. Thulliez F. Chappet 27/1 6p7p3p

Notre opinion: 5 – Promis à la victoire. 9 – Sa forme impressionne. 8 – Il doit se réhabiliter.
16 – Le petit poids est séduisant. 1 – C’est du lourd, du très lourd. 6 – Sa présence ne serait pas
surprenante. 15 – Gardez-le bien au chaud. 10 – On attend son grand retour.

Remplaçants: 2 – Trop mauvais pour ne pas le craindre. 3 - Et s’il narguait les autres?

Tirages du 8 juillet 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

ATHLÉTISME
MEETING DE PARIS
Paris. Ligue de diamant (8 /14).
Messieurs. 200 m (- 0,6 m/s): 1. Usain
Bolt (Jam) 20’’03. 2. Christophe Lemaitre (Fr)
20’’21. 3. Darvis Patton (EU) 20’’59.
400 m: 1. Christopher Brown (Bahamas)
44’’94. 2. Jonathan Borlée (Be) 45’’05. 3.
Jermaine Gonzales (Jam) 45’’43. 4. Jeremy
Wariner (EU) 45’’50.
1500 m: 1. Amine Laalou (Mar) 3’32’’15. 2.
Asbel Kiprop (Ken) 3’33’’04. 3. Bernard Lagat
(EU) 3’33’’11.
110 m haies (+ 1,3 m/s): 1. Dayron Robles
(Cuba) 13’’09. 2. David Oliver (EU) 13’’09. 3.
Dwight Thomas (Jam) 13’’18.
3000 m steeple: 1. Mahiedine Mekhissi
Benabbad (Fr) 8’02’’09. 2. Ezekiel Kemboi
(Ken) 8’07’’14. 3. Benjamin Kiplagat (Oug)
8’08’’43.
Hauteur: 1. Jaroslav Baba (Tch) 2m32. 2.
Alekseï Dmitrik (Rus) 2m32. 3. Ivan Ukhov
(Rus) 2m30.
Perche: 1. Renaud Lavillenie (Fr) 5m73. 2.
Jérôme Clavier (Fr) 5m63. 3. Konstantinos
Filippidis (Grè) 5m63.
Longueur: 1. Irving Saladino (Pan) 8m40. 2.
Chris Tomlinson (GB) 8m35. 3. Greg Rutherford
(GB) 8m27.
Disque: 1. Robert Harting (All) 67m32. 2. Piotr
Malachowski (Pol) 67m26. 3. Gerd Kanter (Est)
67m24.
Dames. 100 m (+ 0,6 m/s): 1. Kelly-Ann
Baptiste (Tri) 10’’91. 2. Veronica Campbell-
Brown (Jam) 10’’95. 3. Kerron Stewart (Jam)
11’’04.
800 m: 1. Caster Semenya (AfS) 2’00’’18. 2.
Halima Hachlaf (Mar) 2’00’’60. 3. Jennifer
Meadows (GB) 2’00’’74.
5000 m: 1. Meseret Defar (Eth) 14’29’’52
(MPM). 2. Sentayehu Ejigu (Eth) 14’31’’66. 3.
Mercy Cherono (Ken) 14’35’’13.
400 m haies: 1. Zuzana Hejnova (Tch) 53’’29
(MPM). 2. Kaliese Spencer (Jam) 53’’45. 3.
Natalya Antyukh (Rus) 54’’41.
Triple saut: 1. Yargelis Savigne (Cuba)
14m99 (MPM). 2. Olga Saladucha (Ukr)
14m81. 3. Olga Rypakova (Kaz) 14m48.
Poids: 1. Valerie Adams (NZ) 20m78. 2.
Nadezhda Ostapchuk (Bié) 20m49. 3. Jillian
Camarena-Williams (EU) 20m18.
Javelot: 1. Christina Obergföll (All) 68m01
(MPM). 2. Barbora Spotakova (Tch) 67m57. 3.
Maria Abakumova (Rus) 65m12.

BEACH-VOLLEY
TOURNOI DE GSTAAD
Gstaad. Grand Chelem (World Tour,
600 000 dollars). Messieurs. Phase de
groupes, troisième tour. Groupe L:
Martin Laciga - Jonas Weingart (S, 30) battent

Bo Söderberg - Anders Lund Hoyer (Dan, 19)
21-14 21-14. Marcio Araujo - Ricardo (Bré, 3)
battent Konstantin Semenov - Yaroslav
Kochkarev (Rus, 14) 21-17 27-25. Classement
(trois matches): 1. Marcio Araujo - Ricardo
6**. 2. Semenov - Kochkarev 4*. 3. Laciga -
Weingart 2*. 4. Söderberg - Hoyer 0.
Groupe P: David Klemperer - Eric Koreng (All,
7) battent Sascha Heyer - Sébastien
Chevallier (S, 10) 21-17 19-21 20-18. Alexandrs
Samoilovs - Ruslans Sorokins (Let, 26) bat-
tent Matteo Ingrosso - Paolo Ingrosso (It, 23)
21-16 21-17. Classement (trois matches): 1.
Klemperer - Koreng 6**. 2. Heyer - Chevallier
4*. 3. Samoilovs - Sorokins 2*. 4. Ingrosso -
Ingrosso 0.
Groupe Q: Bruno - Benjamin (Bré, 8) battent
Patrick Heuscher - Jefferson Bellaguarda (S, 9)
21-17 21-14. Emiel Boersma - Daan Spijkers
(PB, 24) battent Matthew Fuerbringer -
Nicholas Lucena (EU, 25) 21-15 18-21 15-13.
Classement (trois matches): 1.
Fuerbringer - Lucena 4**. 2. Bruno - Benjamin
4*. 3. Heuscher - Bellaguarda 2*. 4. Boersma -
Spijkers 2.
** = qualifiés pour les huitièmes de finale.
* = qualifiés pour les 16es de finale.
Dames. Huitièmes de finale: Simone
Kuhn - Nadine Zumkehr (S, 9) battent Hana
Klapalova - Lenka Hajeckova (Tch, 14) 21-18
21-15.

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
Septième étape, Le Mans - Châteauroux,
218 km: 1. Mark Cavendish (GB /HTC)
5h38’53 (38,6 km/h). 2. Alessandro Petacchi
(It). 3. André Greipel (All). 4. Romain Feillu
(Fr). 5. William Bonnet (Fr). 6. Denis
Galimzyanov (Rus). 7. Thor Hushovd (No). 8.
Sébastien Turgot (Fr). 9. José Joaquin Rojas
(Esp). 10. Sébastien Hinault Fr). 11. Jérôme
Pineau (Fr). 12. Arnold Jeannesson (Fr). 13.
Borut Bozic (Sln). 14. Philippe Gilbert (Be). 15.
Nicolas Roche (Irl). 16. Andy Schleck (Lux).
17. Stuart O’Grady (Aus). 18. David Millar
(GB). 19. Jurgen Van den Broeck (Be). 20.
Mark Renshaw (Aus). Puis: 22. Cadel Evans
(Aus). 23. Michael Schär (S). 31. Fränk
Schleck (Lux). 32. Alexandre Vinokurov
(Kaz). 33. Alberto Contador (Esp). 41. Robert
Gesink (PB). 51. Samuel Sanchez (Esp). 52.
Ivan Basso (It), tous m.t. 83. David Loosli (S)
à 32’’. 92. Fabian Cancellara (S) à 1’22’’. 149.
Roman Kreuziger (Tch) à 3’06’’. 157. Levi
Leipheimer (EU). 164. Steve Morabito (S).
172. Tyler Farrar (EU), tous m.t. Abandons:
Bradley Wiggins (GB), Tom Boonen (Be),
Rémi Pauriol (Fr).
Général: 1. Hushovd (Garmin) 28h29’27. 2.
Evans à 1’’. 3. Fränk Schleck à 4’’. 4. Millar à
8’’. 5. Klöden à 10’’. 6. Jakob Fuglsang (Dan)
à 12’’. 7. Andy Schleck, m.t. 8. Martin à 13’’. 9.

Peter Velits (Slq), m.t. 10. Gesink à 20’’. 11.
Vinokourov à 32’’. 12. Gilbert à 33’’. 13. Van
den Broeck à 39’’. 14. Carlos Barredo (Esp) à
40’’. 15. Basso à 1’03. 16. Kevin de Weert (Be)
à 1’04. 17. Linus Gerdemann (All) à 1’06. 18.
Nicolas Roche (Irl) à 1’12. 19. Cunego, m.t. 20.
Rojas à 1’15’’. Puis: 24. Contador à 1’42’’. 32.
Sanchez à 2’36’’. 50. Leipheimer à 4’29’’. 57.
Kreuziger à 5’35’’. 59. Cavendish à 6’06. 71.
Petacchi à 6’57’’. 91. Loosli à 9’48’’. 96.
Cancellara à 9’55’’. 105. Morabito à 11’40’’.
114. Schär à 12’23’’.

Points: 1. Rojas 167 pts. 2. Gilbert 156. 3.
Cavendish 150.

Montagne: 1. Johnny Hoogerland (PB) 4
pts. 2. Anthony Roux (Fr) 3. 3. Evans 2.

Equipes: 1. Garmin 84h39’01. 2. Leopard à
4’’. 3. RadioShack à 10’’.

Jeunes: 1. Gesink. 2. Rein Taaramae (Est) à
1’53’’. 3. Arnold Jeannesson (Fr) à 2’17’’.

FOOTBALL

COPA AMERICA
San Salvador de Jujuy (Arg). Copa
America. Groupe A: Costa Rica - Bolivie 2-
0 (0-0). Classement (deux matches): 1.
Colombie 4. 2. Costa Rica 3. 3. Argentine 2. 4.
Bolivie 1.

MONDIAL M17
Mexique. Coupe du monde M17. Demi-
finales. A Torreon: Mexique - Allemagne 3-
2 (1-1). A Guadalajara: Uruguay - Brésil 3-0
(1-0). Finale (demain) à Mexico City.

TENNIS

COUPE DAVIS
Coupe Davis. Deuxième tour de la zone
Europe - Afrique. A Berne: Suisse -
Portugal 2-0. Stanislas Wawrinka bat
Frederico Gil 7-5 6-3 6-4. Roger Federer bat
Rui Machado 5-7 6-3 6-4 6-2.

CHAMPIONNATS
DE SUISSE JUNIORS
Lausanne. M18. Filles. Simple. Demi-
finales: Belina Bencic (N2.13, Wollerau) bat
Karin Kennel (N2.19, Oberentfelden) 6-2 5-
7 6-2. Gaëlle Rey (N2.16, Chavannes-des-
Bois) bat Imane Maëlle Kocher (N2.24,
Neuchâtel) 7-6 3-6 6-0.

Garçons. M16. Simple. Demi-finale:
Siméon Rossier (R1, Auvernier) bat Enzo
Sommer (R1, Denges) 6-4 6-2. Joshua Zeoli
(R2, Stein) bat Gabriele Moghini (R1,
Pregassona) 6-3 6-4.

EN VRAC

ATHLÉTISME Hier soir, le Jamaïcain a facilement dominé la concurrence au meeting de Paris.

Bolt gère sans peine son 200 mètres
Le show annoncé sur 200 m au

meeting de Paris, avec Usain
Bolt et Christophe Lemaitre, a
tourné court. Une gabegie au ni-
veau du chronométrage et un
public indiscipliné au départ ont
provoqué l’irritation de Bolt et
débouché sur des chronos déce-
vants, au-delà des 20 secondes.

Le Jamaïcain a préservé facile-
ment son invincibilité sur la dis-
tance, qui dure depuis trois ans,
soit une série de 15 succès. Son
temps (20’’03, contre 20’’21 à
Lemaitre) est presque anecdoti-
que pour un champion de sa
trempe. Bolt a secoué la tête
après avoir franchi la ligne.

Le départ avait été donné avec
15 minutes de retard à cause de
problèmes de starter et de chro-
nométrage. «Ce délai m’a refroidi
les muscles, j’avais peur de me
blesser. Dans ces conditions, l’im-
portant était de gagner», a dit le
recordman du monde (19’’19),
qui a fini au petit trot sur les 15
derniers mètres, affirmant
néanmoins son rôle de patron.

Derrière lui, Lemaitre s’est ad-
mirablement battu. Le Français
n’était visiblement pas dans un
bon jour, mais il s’est arraché
pour réussir malgré tout un des
meilleurs chronos de sa carrière.
«Ces arrêts étaient perturbants, ça

a cassé mon rythme. Je suis déçu
du temps», a relevé l’Aixois, qui a
largement les moyens, dans de
bonnes conditions, de passer
sous les 20’’.

Robles sur le fil
Le champion olympique cu-

bain Dayron Robles est sorti ga-
gnant du grand duel qui l’oppo-
sait sur 110 m haies à
l’Américain David Oliver. Les
observateurs s’attendaient à un
excellent chrono, ils ont dû «se
contenter» d’une belle bataille
remportée, grâce à un meilleur
cassé sur la ligne, par le techni-
cien Robles face au surpuissant
Oliver (13’’09 tous les deux).
C’est la deuxième défaite seule-
ment de l’Américain sur ses 29
dernières courses.

L’approche des Mondiaux, fin
août à Daegu, donne des ailes
aux athlètes, auteurs de quatre
meilleures performances mon-
diales de l’année. La plus inat-
tendue est venue de la Tchèque
Zuzana Hejnova, gagnante du
400 m haies en 53’’29, plus
d’une demi-seconde de mieux
que son record personnel. Qua-
trième des Européens 2010 à
Barcelone, la Tchèque de 24
ans a progressé grâce notam-
ment à une meilleure techni-

que de franchissement des obs-
tacles.

L’Allemande Christina Oberg-
föll s’est imposée au javelot
grâce à un premier jet à 68m01
(MPM), tandis que la Cubaine
Yargelis Savigne frôlait les 15 m
au triple saut (14m99),
meilleure performance de l’an-
née également. Sept ans après
son titre olympique, l’Ethio-

pienne Meseret Defar est tou-
jours là sur 5000 m, remporté
avec autorité en 14’29’’52
(MPM).

La performance la plus en-
thousiasmante a été réalisée par
le Français Mahiedine Mekhissi
Benabbad, qui a emballé les
45 000 spectateurs grâce à un
formidable dernier tour sur
3000 m steeple. Cela lui a per-

mis d’aller chatouiller le record
d’Europe, en 8’02’’09, et surtout
de battre le champion du monde
Ezekiel Kemboi, infligeant au
Kenya une défaite rarissime
dans cette discipline. Et dire que
trois jours plus, à Reims,
Mekhissi Benabbad, avait fini à
l’agonie, presque en marchant,
un 2000 m plat en plus de cinq
minutes (neuvième)!� SI

Usain Bolt (à gauche) a aisément contrôlé le chronomètre, l’attente et Christophe Lemaître. KEYSTONE

FOOTBALL
Nicolas Anelka
n’en rajoute pas
Nicolas Anelka «se satisfait de la
décision» de justice, qui l’a pourtant
débouté le 1er juillet dans son
procès avec «L’Equipe». L’ancien
international français «souhaite
désormais définitivement clôturer
ce dossier». Le quotidien avait
retranscrit en «Une» sa désormais
célèbre adresse au sélectionneur
de l’équipe de France: «Va te faire
enculer sale fils de pute».� SI-AFP
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FOOTBALL Neuchâtel Xamax a battu Arles-Avignon (1-0) grâce à Veloso au terme d’un match peu entraînant.

Une victoire mais peu d’enseignements
PAYERNE
EMILE PERRIN

Pour son troisième match de
préparation, Neuchâtel Xamax a
pris la mesure d’Arles-Avignon
autermed’unmatchbiensopori-
fique. «Je n’ai pas trop aimé ce que
j’ai vu. Le contenu de notre presta-
tion n’était pas bon. A notre dé-
charge, nous étions un peu émous-
sés après une semaine ou la charge
de travail a été lourde», relevait
François Ciccolini. Ainsi, il a fal-
lu une énorme bévue du portier
adverse pour que Neuchâtel Xa-
max s’impose. «Le résultat ne re-
flète pas la physionomie de la ren-
contre. Un match nul aurait été
plus équitable», continuait le
technicien corse.

A une semaine de la reprise du
championnat, Neuchâtel Xamax
se cherche encore. Vu les arri-
vées tardives, cela relève d’une
logique implacable. «La proximi-
té du premier match de champion-
nat constitue effectivement ma
principale inquiétude», enchaî-
nait l’entraîneur des «rouge et
noir». «On a pu constater que tous
les joueurs ne sont pas au même
stade de leur préparation physi-
ques.»

On notera tout de même les dé-
buts de Victor Sanchez et Vin-
cent Bikana sous le maillot xa-
maxien. Positionné comme
meneur de jeu, le petit Espagnol
a fait valoir toute sa technique et
sa science du jeu. Il devrait assu-
rément s’imposer rapidement
comme le dépositaire du jeu
neuchâtelois. Le Camerounais,
lui, s’est montré bien plus em-
prunté. «Il ont démontré des qua-
lités», se contentait de lâcher
François Ciccolini.

Le Géorgien Irakli Shirikashvili
n’a, lui, pas montré grand-chose.
On doute qu’il s’éternise du côté
delaMaladière.FrançoisCiccoli-
ni à la relance: «Nous en discute-
rons durant le week-end.» Le
Corse a également dû se passer

volontairement que quatre
joueurs. «Plus nous approchons
de la reprise, plus nous devrons ef-
fectuer de choix. Mais rien n’est
figé.»

Concernant les futures arri-
vées, les dirigeants xamaxiens ne
se sont pas montrés très diserts.
«Nous cherchons encore un latéral
polyvalent et un attaquant», ré-
pètait Sonny Anderson, qui es-
père que le Camerounais Vin-
centBikananeparticiperapasàla
Coupe du monde M20.

Concernant, Gérard Gohou, il
est encore là. «Il fait partie du
groupe, mais nous ne pouvons pas
empêcher un joueur de discuter

avec un autre club s’il a envie de
nous quitter», ajoutait Sonny An-
derson. L’Ivoirien semble en par-
tance vers Denizlispor (D2) ou
un autre club turc. Les dirigeants
xamaxiens nient toujours tout
contact avec le Brésilien Keiris-
son, du Barça B. Ils auraient aus-
si tenté d’approcher un autre
joueur du Barça B Jonathan So-
riano (32 buts la saison der-
nière), mais ils ne confirment
rien.

Neuchâtel Xamax disputera
son dernier match amical, mardi
à Châtel-Saint-Denis contre
l’équipe nationale du Qatar
(19h).� EPE-JCE

Un peu émoussés sur le plan physique, les Xamaxiens (ici Sébastien Wüthrich) ont peiné, hier, à Payerne. GUILLAUME PERRET

Payerne, stade municipal: 1000 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
But. 78e Veloso 1-0: Sur un coup-franc excentré à 40 mètres du but, le demi manque son
centre. Le gardien se fait surprendre par le ballon et ne peut que l’effleurer avant de le regarder
filer au fond de son but.
Neuchâtel Xamax: Bedenik; Besle (46e Gomes), Dampha (17e Keller), Bikana (75e Paito), Paito
(46e Facchinetti); Binya (64e De Coulon), Gelabert; Veloso, Sanchez (46e Shirikashivili), Wüthrich
(64e Souni); Gohou (66e Almerares).
Arles-Avignon: Yattara (64e Petit); Dunjic, Ousmane Ndiaye, Elie (46e Laurenti), Correze (60e
Ayasse); Dja Djedje (70e Deruda), Deruda (46e Landrin), Ayasse (46e Rocchi), Germany; Savanier
(46e Galtier), Guize (53e Savanier, 71e Deme Ndiaye).
Notes: soirée agréable, pelouse dans un état correct. Neuchâtel Xamax sans Bailly (blessé),
Navarro (fraîchement arrivé), Ismaeel, Geiger, NIasse ni Tréand (pas convoqués). 55e tir de Veloso
sur la transversale et le poteau. Avertissements: 33e Bikana (jeu dur), 37e Guize (antijeu), 43e
Gelabert (jeu dur), 77e Germany (jeu dur). Le coup d’envoi est donné par Nestor Subiat. Coups
de coin: 1-2 (1-0).

NEUCHÂTEL XAMAX - ARLES-AVIGNON 1-0 (0-0)

Après plusieurs contretemps, David Navarro
(31ans)estenfinarrivéàNeuchâtelhier. Il aété
présenté par Sonny Anderson et Andreï Ruda-
kov. Un peu désorienté, le Valencien semble
motivé par sa nouvelle aventure. «J’ai très envie
de bien faire les choses», déclare ce défenseur
solide et expérimenté. «Je n’avais pas vraiment
envisagé de jouer une fois en Suisse, mais dans le
monde du football on ne sait jamais. Les choses
tournent très vite. Mais j’ai toujours été ouvert à
une offre venant de l’étranger.»

Ecarté par son entraîneur à Valence (Unai
Emery), David Navarro a été approché par
d’autres clubs en Grèce (Panathinaikos) et en
Turquie (Galatasaray). Il a préféré l’option
suisse et y a perdu une partie de son salaire (2
millions d’euros à Valence). Il devrait encore
toucher près d’un million de francs. Des équi-
pes espagnoles l’avaient aussi approché. «Si
j’étais resté en Espagne, cela aurait été unique-
ment à Valence», assure l’ex-capitaine valen-
cien. «Le projet de Xamax m’a plu et m’enthou-
siasme. J’espère y apporter mon expérience.»

David Navarro ne connaît pas grand-chose de
la Suisse et de son football. «J’ai joué contre Bâle
en Ligue des champions (en 2002) et nous avons
effectué plusieurs stages de préparation dans ce
pays», précise-t-il. «Bien sûr, le championnat de
Suisse n’est pas le plus fort en Europe, mais le ni-
veau de cette ligue augmente. Je me réjouis de dé-
couvrir cette compétition.» Un peu moins les pe-
louses artificielles. Ne lui demandez pas s’il est

le nouveau Ulli Stielike de Xamax, il ne con-
naît pas le mythique Allemand.

Questionpréparation,DavidNavarroavouene
pas être au top. «Je n’ai pas l’habitude de reprendre
le championnat aussi vite», glisse-t-il. «Chez nous,
on reprend fin août. Mais je vais m’entraîner au
mieux pour être prêt le plus vite possible.»

Après avoir assisté au match de sa nouvelle
équipe hier soir à Payerne, l’Espagnol, qui avait
failli être sélectionné en 2002 avec son équipe
nationale, est retourné dans son pays et revien-
dra demain soir pour s’entraîner dès lundi. Il
s’installera bientôt dans la région avec son
épouse et leurs deux filles.� JCE

David Navarro séduit par le projet
Leslicenciementsdesanciensadministrateursetresponsables

xamaxiens(PhilippeSalvi,AlexandreRey,PaoloUrferetCédric
Pellet) font encore parler d’eux. Une émission de la TSR –
«Mise au point» – reviendra sur cet épisode demain soir.
Quelles sont les véritables raisons de ces limogeages? «Les sa-
laires pratiqués par Neuchâtel Xamax étaient trop élevés. Autant
pour les employés que pour les joueurs, ils étaient disproportion-
nés», justifie Andreï Rudakov, qui ne veut pas s’étaler sur la
question. On attend ses réponses demain.

Apparemment, les nouveaux dirigeants reprochent «une
gestion calamiteuse» aux anciens directeurs. Plusieurs affaires
auraientenvenimélasituationcommela facturationdecertai-
nes prestations et les opérations des matches gratuits. Certains
fournisseurs et clients attendent aussi d’être payés.

La situation des responsables licenciés n’a pas beaucoup évo-
lué.Leuravocataadresséuncommandementdepayerauclub
pour réclamer le versement des derniers salaires et les dédom-
magements dus suite à leurs licenciements. Sans réponse ra-
pide, des poursuites pourraient être engagées contre Neuchâ-
tel Xamax.

Bernard Challandes attend que son salaire soit totalement
honoré suite à son passage à la Maladière. Pour l’instant, le
Chaulier n’a touché que le 40% du montant qui lui est dû. Là
aussi, une procédure pourrait être engagée.

Par ailleurs, Neuchâtel Xamax tient à apporter quelques pré-
cisionsconcernantlesabonnements.Seuls lesnouveauxabon-
nés – les préventes marchent plutôt bien – doivent s’adresser
ausecrétariatduclub.Lesanciensabonnementsserontrenou-
velés tacitement et envoyés par la poste. Que les supporters se
rassurent: ilspourrontdetoutemanièreentrerdanslestadede
la Maladière le dimanche 17 juillet, contre Lucerne. Ils rece-
vront leurcarteouunbilletd’entréeparabonnement.� JCE-FTR

Aux poursuites?

Vincent Bikana (à gauche) et David Navarro ont
été présentés officiellement hier. GUILLAUME PERRET

LA
QUESTION
DU JOUR

Neuchâtel Xamax se donne-t-il vraiment
les moyens de viser la Coupe d’Europe?
Votez par SMS en envoyant DUO EURO OUI ou DUO EURO NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

FOOTBALL
Ferro rebondira-t-il
à Yverdon?
Selon plusieurs sources, Luca
Ferro serait en contacts avancés
avec Yverdon, fraîchement
relégué en première ligue. Le
gardien italien était en fin de
contrat à Neuchâtel Xamax.�
RÉD

Bevilacqua quitte
déjà la Belgique
Vittorio Bevilacqua (52 ans) a fait
long feu sur le banc du CS Visé
(deuxième division belge).
L’ancien entraîneur d’Yverdon et
de La Chaux-de-Fonds,
notamment, a quitté son
nouveau club après tout juste
une semaine. «Le CS Visé et
Vittorio Bevilacqua ont décidé de
stopper, d’un commun accord,
leur collaboration. Le club
remercie Vittorio Bevilacqua pour
son implication et son travail
durant cette collaboration», a-t-on
appris sur le site internet de la
formation belge. Nommé le
1er juillet, Bevilacqua aura donc
passé sept jours au sein de
l’ambitieux club des bords de la
Meuse.� SI

Ideye Brown
de Sochaux à Kiev
Ideye Brown, 22 ans, a signé en
faveur du club ukrainien du
Dynamo de Kiev, a annoncé le FC
Sochaux. Le montant du transfert
de l’ancien Xamaxien est estimé
à onze millions de francs. Brown
avait quitté la Maladière en
janvier 2010 pour une somme
estimée à six millions de francs.
� SI-AFP

Onze coaches de plus
ont la licence UEFAPro
Onze nouveaux entraîneurs ont
obtenu la licence UEFAPro au
terme de la dernière formation
menée par l’ASF sous la
houlette d’Yves Débonnaire. Il
s’agit de Carlos Bernegger,
Vittorio Bevilacqua, Thierry
Cotting, Ranko Jakovljevic,
Michel Kohler, Adrian Kunz,
Davide Morandi, Patrick
Rahmen, Angelo Schirinzi, René
Weiler et Murat Yakin. � SI

GYMNASTIQUE
Aussi des filles
de Corcelles
Concernant la participation
neuchâteloise à la Gymnaestrada
de Lausanne, il faut ajouter la
présence d’une vingtaine de
filles de la société de Corcelles-
Cormondrèche à cette
manifestation mondiale. Elles
prendront part à des
présentations des groupes
jeunesse. Par ailleurs, c’est la
société de Fontaines (pas de
Fontainemelon) qui sera
représentée, tout comme
Neuchâtel Gym.� JCE

BASKETBALL
Yao Ming cesse
la compétition
Yao Ming (30 ans), absent des
parquets depuis le début de
l’année, va mettre fin à sa
carrière, a révélé le quotidien
«Houston Chronicle». Souvent
blessé lors de ses huit saisons
de NBA, le pivot chinois des
Houston Rockets aurait fait part
de sa décision de ne pas
revenir au jeu, selon le journal
texan. � SI-AFP



Cours d’été: REVISIONS
Toutes les branches - en petits groupes

niveaux primaire et secondaire
du 02 au 12 août 2011

niveau lycée
du 08 au 19 août 2011
Tous les jours 2 heures

Cours de soutien
en privé ou en groupe

Nous vous conseillons sans engagement
Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION UTILITAIRES

Anglais & 
autres langues
032 724 78 20 www.balkanschool.com

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel
Tél. + Fax 032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch

DEGRÉS SECONDAIRES
6e à 9e ANNÉE

RACCORDEMENTS

PISCINES, SPAS

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 729 42 62 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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www.benedictneuch.ch
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ENSEIGNEMENT

CONSTRUCTION 

Nouveautés 
Produits exclusifs
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AUTOMOBILISME L’Australien était rapide aux essais du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Mark Webber à l’aise sous la pluie
Mark Webber a réalisé le

meilleur temps des essais libres
en vue du Grand Prix de
Grande-Bretagne de Formule
1. Le pilote australien de l’écurie
Red Bull a fait preuve d’une
belle adresse sous la pluie an-
glaise en matinée.

Webber a signé le meilleur
temps de la journée lors de la
première séance. Avec un chro-
no de 1’46’’603, l’Australien a
largué l’Allemand Michael

Schumacher (Mercedes) à
0’’660. Le Brésilien Rubens
Barrichello (Williams), tradi-
tionnellement à l’aise sur piste
mouillée, a fini troisième, tan-
dis que Sébastien Buemi (Toro
Rosso) a dû se contenter du
douzième chrono.

La première session a été
marquée par l’accident du Japo-
nais Kamui Kobayashi (Sau-
ber), à moins d’un quart
d’heure de son terme. Le Japo-

nais a perdu le contrôle de sa
voiture, qui a lourdement per-
cuté les barrières de protec-
tion.

L’après-midi, les pilotes sont
longtemps restés calfeutrés
dans leur stand. Les précipita-
tions étaient intenses sur Sil-
verstone et le paddock a attendu
une éclaircie pour s’oser sur la
piste. Sur une piste s’asséchant
lentement, les derniers à s’élan-
cer ont été les plus rapides. A ce

petit jeu, c’est le Brésilien Fe-
lipe Massa qui a réussi le
meilleur tour. Le pilote Ferrari a
devancé l’Allemand Nico Ros-
berg (Mercedes) et Kamui Ko-
bayashi. Buemi a fini dixième.

La météo pour le week-end de
compétition s’annonce plus
clémente, même si quelques
averses pourraient faire leur
apparition tant lors des qualifi-
cations, aujourd’hui, que lors
de la course, demain.�SI

BERNE
PIERRE SALINAS

Suisse 2, Portugal 0. Les deux
premiers simples de la rencon-
tre comptant pour le deuxième
tour du groupe 1 de la zone Eu-
rope-Afrique de Coupe Davis
ont rendu un verdict attendu.
Ultra-hyper-archi-super-favoris,
Stanislas Wawrinka (ATP 15) et
Roger Federer ont tenu leur
rang, hier à Berne. Le Vaudois a
battu Frederico Gil (ATP 90) en
trois sets (7-5 6-3 6-4), le Bâlois
RuiMachado(ATP93)enquatre
(5-7 6-3 6-4 6-2).

Quatre manches, oui. Une
anicroche, rien de plus, mais
une pièce à conviction à ajouter
au dossier de ceux qui pensent
que le recordman de titres en
Grand Chelem (16), qui reste
sur une mortifiante défaite en
quart de finale à Wimbledon,
n’apprivoise pas la petite balle
jaune aussi bien qu’il le pour-
rait. Tout à leur joie de voir le
meilleur joueur de l’histoire à
l’œuvre, les près de 8000 sup-
porters helvétiques assis dans
les gradins de la PostFinance
Arena, une patinoire transfor-
mée en arène de tennis l’espace

d’une semaine, ne lui en ont pas
tenu rigueur.

Car Federer joue peu en Suisse,
excepté aux Swiss Indoors de
Bâle, un tournoi dans lequel il
souhaites’investirà l’avenir.«C’est
rare, oui», admet-il, comme pour
expliquer son début de match
poussif. «J’ai l’habitude des grands
courts et des grands rendez-vous,
mais la Coupe Davis, à domicile,
c’est quand même différent. Bien
sûr, c’est un avantage. Mais c’est
aussi plus difficile de se libérer. Les
gens attendent un coup magique de
tapart, tuessaiesmais iln’arrivepas
et tu commences alors à te poser des
questions.»

Sommé de sauver des balles de
break dans chaque set, Federer
n’a jamais pu savourer pleine-
ment ses retrouvailles avec le pu-
blic suisse. «Honnêtement, je n’ai
pas sous-estimé l’adversaire, mais
peut-être les conditions de jeu. Je ne
pensaispasquelatransitionentre le
gazondeWimbledon,aveclesballes
de Wimbledon, et le dur allait être
aussi compliquée», reprend-il. «Il
faut aussi donner beaucoup de cré-
ditàMachado,quiabiensusaisirsa
chance.»

Streit et Ammann
Machado, parlons-en. Habitué

au circuit Challenger, le no 2
portugais avoue avoir disputé
«l’une des meilleures parties de sa

carrière». Inconnu du grand pu-
blic, l’homme a déjà 27 ans. L’op-
portunité d’affronter Federer ne
se représentera peut-être plus.
«C’est pourquoi je suis heureux
d’avoir pu proposer mon meilleur
tennis dans un tel contexte. C’est
un encouragement pour l’avenir»,
soupire-t-il. Au contraire de son
chef de file, Frederico Gil, Ma-
chado ne s’est pas contenté de
défendre. Il est monté au filet,
agressant un Federer qui multi-
pliait les coups «boisés» et les
gestes d’humeur. «Il y avait de la
frustration», reconnaît le no 1
suisse, pourtant facile vainqueur
de Mark Streit, le défenseur des
Islanders de New-York, et de Si-
mon Ammann, champion
olympique de saut à skis, plus tôt
dans la semaine.

Trêve d’ironie. Severin Lüthi et
sa bande, qui avaient pris les
précautions oratoires d’usage à
chacune de leurs conférences de
presse, ont fait, sans être gé-
niaux, le boulot. L’équipe de
Suisse est d’autant moins criti-
quable que la statistique parle en
sa faveur:quandellemène2-0, la
victoire est toujours au bout. Ou
presque. Il faut en effet remon-
ter à 1988 et un quart de finale
du groupe mondial contre le
Mexique pour trouver la trace
d’un tel fiasco... Qui ne se répéte-
ra pas demain. On parie?�

Stanislas Wawrinka a assuré le coup, hier, face à Frederico Gil. Roger Federer, lui, s’est fait une petite frayeur... KEYSTONE

TENNIS Federer et Wawrinka ont remporté leur simple, mais le Bâlois a laissé échapper un set.

Face au Portugal, la Suisse
tient son rang, sans plus...

ATHLÉTISME
Elena Isinbaeva sautera à Lucerne
Pour sa 25 édition, le meeting de Lucerne, le 21 juillet, s’offre Elena
Isinbaeva, star majeure de l’athlétisme féminin. La perchiste russe, qui
entamera sa saison le 16 juillet à Heusden (Be), se prépare pour
décrocher un troisième titre mondial fin août à Daegu. Elena Isinbaeva
est revenue à la compétition l’hiver dernier après une saison blanche
en 2010. Elle a fait un nouveau break ce printemps pour reprendre son
envol dès ce mois.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Roman Wick revient à Kloten
Roman Wick a abandonné ses rêves de gloire en Amérique du Nord.
L’attaquant de 25 ans a paraphé un contrat de trois ans avec Kloten,
son club formateur, après une année passée entre la NHL et l’AHL. Ce
printemps pourtant, le natif de Zuzwil était devenu le premier Suisse à
remporter la prestigieuse Coupe Calder, avec les Senators de
Binghampton. En AHL, l’ailier de 187 cm avait réussi un exercice
prometteur, marquant 24 fois et se faisant l’auteur de 27 assists en 91
rencontres. Wick a même participé à sept matches de NHL avec les
Ottawa Senators, sans inscrire de point toutefois. Le joueur drafté en
156e position (cinquième tour) par la franchise canadienne en 2004
avait disputé son premier match en Ligue nationale contre les Buffalo
Sabres le 25 février dernier.� SI

OLYMPISME
Kafelnikov veut jouer au... golf en 2016
Evgueni Kafelnikov envisage de participer au tournoi de golf en
marge des Jeux olympiques 2016 à Rio de Janeiro, ont rapporté des
médias russes. «Il reste encore cinq ans avant le début de ces JO», a
déclaré l’ancien no 1 mondial, vainqueur des Jeux 2000 à Sydney et
de deux tournois du Grand Chelem. Le golf, sport olympique au
début du XXe siècle avant d’être écarté pendant des décennies,
a été réintégré fin 2009 pour un retour aux JO 2016 à Rio de Janeiro.
� SI-AFP

Istanbul veut organiser les Jeux 2020
La ville d’Istanbul va tenter pour la cinquième fois d’obtenir
l’organisation des Jeux olympiques d’été. La ville turque se porte
candidate pour 2020. Jusqu’à présent, seule Rome est
officiellement candidate. La date limite des candidatures est fixée
au 1er septembre. La décision finale sera prise en 2013. Madrid, qui
a perdu au dernier tour contre Rio de Janeiro pour les JO de 2016, et
Tokyo seraient sur le point d’entrer dans la course. La ville sud-
africaine de Durban pourrait les rejoindre, malgré l’opposition
initiale du gouvernement qui préférerait consacrer ce budget au
développement de l’Afrique du Sud. � SI-REUTERS

Quels joueurs Severin Lüthi, le capitaine de l’équipe de
Suisse, alignera-t-il cet après-midi, à13h, en double? La paire
Federer-Wawrinka, championne olympique de la spécialité à
Pékin en 2008, ou Stéphane Bohli (ATP 150) et Marco Chiu-
dinelli (ATP 206), les no 3 et 4 helvétiques? Hier, le mystère
a été bien gardé. Quoique peu habitués à évoluer côte à côte,
ces derniers ont clairement les moyens de soulager leurs lea-
ders. Mais le risque de devoir remettre le couvert en simple
demain existe. «Est-ce que Stéphane et Marco sont prêts? Est-ce
que nos corps vont tenir le coup? Est-ce que nous voulons revivre
le scénario de Gênes en 2009 (réd: Chiudinelli et Wawrinka
s’étaient inclinés en double, obligeant Federer à jouer les sau-
veurs le lendemain en simple)? Nous sommes tous un peu fati-
gués. Il faut donc se poser les bonnes questions», analyse Roger
Federer, dont la voix pèsera lourd au moment de prendre la
décision.� PSA

Qui pour le double?

BEACH-VOLLEY

Duo brésilien trop fort
pour Kuhn et Zumkehr

Simone Kuhn et Nadine Zum-
kehr n’ont rien pu faire en quart
de finale de l’étape du World
Tour de Gstaad. Le duo suisse a
été évincé par les championnes
du monde brésiliennes Larissa
et Juliana, victorieuses 21-18 21-
12.

Classées au cinquième rang fi-
nal, Kuhn et Zumkehr n’ont
tenu le choc que lors du premier
set. Elles ont connu ensuite un
terrible passage à vide, encais-
sant un sec 2-10 par le meilleur
binôme du moment, vainqueur
il y a trois semaines à Rome de
son troisième titre aux Mon-
diaux.

Les deux Suissesses peuvent
toutefois être satisfaites de leur
tournoi. Eliminées en huitièmes
de finale lors des deux précéden-
tes éditions, elles ont franchi ce
cap cette année dans l’Oberland
bernois, grâce à un succès 21-18
21-15 contre les Tchèques Klapa-
lova et Hajeckova. Cette cin-
quième place leur offre égale-
ment un troisième top 10 cette
année sur le World Tour.

Laciga et Weingart
sauvent l’honneur
Dans le tableau masculin,

seuls Martin Laciga et Jonas
Weingart ont franchi les 16es de
finale, en battant les Américains
Jake Gibb et Sean Rosenthal (21-
15 22-20). Ils affronteront au-
jourd’hui les Chinois Xu - Wu.

En revanche, c’est terminé
pour les équipes Patrick
Heuscher - Jefferson Bellaguar-
da et Sascha Heyer - Sébastien
Chevallier, éliminées lors des
16es de finale et classées au 17e
rang final. Pour le Zurichois
Heyer et le Genevois Cheval-
lier, cette fin de tournoi est par-
ticulièrement amère, eux qui
ont galvaudé une balle de
match avant de s’incliner 16-14
dans le set décisif face au duo
tchèque Petr Benes - Premsyl
Kubala.� SI

Cinquièmes, Nadine Zumkehr
et Simone Kuhn ont de quoi être
satisfaites. KEYSTONE



21.30 Charlotte de Turckheim
Spectacle. Humour. 1 h 25.  
Ça va nettement mieux! 
En ce début de XXIe siècle,
Charlotte de Turckheim aborde
la quarantaine mais pas sans
crise de nerfs ou pétage de
plomb! 
22.55 Sport dernière
23.30 Medium
Série. Fantastique. EU. 2009.
Réal.: Arlene Sanford.  

22.30 Spéciale bêtisier �

Divertissement. Humour. Prés.:
Victoria Silvstedt. 1 h 25.  
Le grand bêtisier de l'été. 
Comme chaque année,TF1 in-
vite petits et grands à (re)dé-
couvrir les séquences les plus
hilarantes de l'année : fous
rires, gaffes, gadins,...!
23.55 New York, 

section criminelle �

2 épisodes. 

22.20 On n'est pas couché �

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

0.55 Christophe Alévêque �

Spectacle. 

21.30 Famille d'accueil �

Série. Drame. Fra. 2008. 2 épi-
sodes. 
Rien ne va plus dans la famille
Ferrière: Daniel a trompé Ma-
rion. Elle est prête à tout par-
donner, jusqu'au jour où elle
apprend l'identité de sa rivale. 
23.25 Soir 3 �

23.45 Tout le sport �

23.50 Mireille
Opéra. 2 h 35.  

22.20 FBI : duo très spécial �

Série. Policière. EU. 2010. Inédit.  
2 épisodes inédits.  
Tout New York est en efferves-
cence: c'est le début de la se-
maine de la mode. Tara, une
jeune mannequin, a assisté à
un meurtre...
0.00 The Unit : 

commando d'élite �

2 épisodes inédits. 
1.45 100% Poker �

21.35 Atlantis : 
pêcheurs de trésors

Documentaire. Civilisation. All.
2009. Réal.: Kay Siering et Marc
Brasse.  
En 1908, Alfred Merlin lance
une expédition archéologique ;
il tire des eaux d'innombrables
pièces d'art.
22.30 Sexe, gombo 

et beurre salé �

Film TV. 

23.05 Harry Potter 
et la Chambre 
des secrets ��� �

Film. Fantastique. GB - All - EU.
2002. Réal.: Chris Columbus.
2 h 40.  
Un apprenti sorcier est le té-
moin de manifestations
étranges au sein de son école
de magie.
1.45 La Peur au ventre �

Film. 

10.10 Silence, ça pousse ! �

11.00 La maison France 5 �

11.50 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.20 Homéopathie, 
mystère et 
boules de sucre �

Enquête sur la filière homéo-
pathique en France. 
13.20 Saint-Martin, 

l'île aux deux visages �

14.15 Des îles 
et des hommes �

15.15 La guerre de l'eau �

16.10 Dangers dans le ciel �

17.00 Vole avec 
les vautours �

18.00 J'ai marché 
sur la Terre �

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

6.10 La Guerre 
des Stevens �

7.00 Télématin
9.40 Côté Match �

10.05 Parents à tout prix �

10.30 Ce que j'aime 
chez toi �

2 épisodes. 
11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.45 Point route �

13.00 Journal �

13.30 Un jour, un destin �

14.50 Tour de France 2011
Cyclisme. 8e étape. En direct.  
17.25 L'après Tour
18.50 On n'demande

qu'à en rire �

19.52 Image du Tour �

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.35 Ludo �

8.20 Samedi Ludo �

11.20 Consomag �

11.25 Côté cuisine �

11.55 12/13 �

12.55 Village départ �

13.50 Tour de France 2011 �

Cyclisme. 8e étape. En direct.  
15.00 En course

sur France 3 �

15.25 Trésors du 
Val de Loire �

17.20 Expression directe �

17.25 Bêtes de pouvoir �

18.15 Questions 
pour un champion �

18.50 Météo des plages �

18.55 19/20 �

20.00 Le film du Tour �

20.10 Qui vient camper ? �

6.00 M6 Music �

6.15 M6 Kid �

8.05 M6 boutique
10.35 Cinésix �

10.45 Un dîner
presque parfait �

14.00 C'est ma vie �

3 volets : - Ma petite entreprise
- Mes chiens passent avant
mon homme - Corps en dé-
saccord. 
17.40 L'été d'«Accès privé» �

Magazine. Show-biz. Prés.: Vir-
ginie Guilhaume. 1 h 5.  
18.45 Un trésor 

dans votre maison �

Magazine. Service. Prés.:
Jérôme Anthony. 55 minutes.  
19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

Série. Comédie. Fra. Réal.: Fran-
cis Duquet. 40 minutes. Inédit.  

6.30 Mabule
10.50 Adrenaline
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Ugly Betty
12.45 Suisse/Portugal
Tennis. Coupe Davis 2011.
Groupe I. Play-offs. 2e tour. Le
double. En direct. A Berne
(Suisse).  
15.30 Tour de France 2011
Cyclisme. 8e étape. En direct.  
17.45 Grand Prix 

de Grande-Bretagne
Formule 1. Championnat du
monde 2011. 9e manche. Es-
sais qualificatifs. 
18.45 World Tour 2011
Beach-volley. (Gstaad) 
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Nos archives secrètes �

6.00 Zoé Kézako �

2 épisodes. 
6.30 TFou �

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

2 volets. 
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

Au sommaire: «Police de
femmes». - «Aux enfants de la
belle étoile».
14.35 Beach Girls �

Film TV. Sentimental. EU. 2005.
Réal.: Paul Shapiro. 1 et 2/2. 
17.50 Secret Story
18.45 50mn Inside �

20.00 Journal �

8.00 Quel temps fait-il ?
8.20 Heritage Heroes
8.45 Toute une histoire
9.45 Signes
10.15 Cat Ballou ��

Film. Western. EU. 1965. Réal.:
Elliot Silverstein.  
11.55 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener 
dans les Alpes

12.45 Le journal
13.05 La vie de bureau
13.30 Family Mix
13.55 Diane, femme flic
14.50 Arabesque
15.50 Columbo ��

Film TV. 
17.35 Flashpoint �

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

20.10 Cash �

20.30 FILM

Fantastique. GB - EU. 2001.
Réal.: Chris Columbus. 2 h 35.
Avec : Daniel Radcliffe, Emma
Watson. Un orphelin, élevé
par son oncle et sa tante, ap-
prend qu'il est fils de sorciers.

20.20 DIVERTISSEMENT

1 h 10.  Episode 2. (Neuchâ-
tel)Un défi pour les villages
en compétition: organiser
une grande fête populaire
qui valorise leur dynamisme
et leurs talents.

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Vincent Cerutti. 1 h 45.
Invités: Jean-Pierre Foucault,
Christine Bravo, Catherine La-
borde, Marie-Anne Chazel,
Hélène Segara. Les stars
jouent leur propre sosie...

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Olivier Minne. Invités:
Teddy Riner, Caroline Costa,
Booder, Rio Mavuba, Marlène
Mourreau, Alexandre Pesle.
Ils joueront pour l'association
'Magie à l'hôpital'!

20.35 SÉRIE

Drame. Fra. 2008.Avec : Virgi-
nie Lemoine, Julie Duclos. Oli-
via, 17 ans, vit avec sa mère
Corinne dans une caravane.
Elle accepte mal cette situa-
tion précaire...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. Inédit.
Avec : Matthew Bomer, Tim
DeKay. Alors qu'il ne lui reste
que quelques mois à purger,
Neal Caffrey s'évade d'une
prison de haute sécurité...

20.40 DOCUMENTAIRE

Fiction. All - Gre. 2010. Réal.:
Jens-Peter Behrend. Inédit.
Dès le Ve siècle avant J.-C.,
Platon livre une première
chronique relatant l'histoire et
la disparition de l'Atlantide...

17.10 Che tempo fa 17.15 A
sua immagine 17.55 Dreams
Road 18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.30 Rai
TG Sport 20.35 Da da da
21.10 The Young Victoria Film.
Drame. 23.00 TG1 23.05 John
Q � Film. Drame. 

17.00 Mutant X 2 épisodes.
18.40 Arnold et Willy 2 épi-
sodes. 19.40 Voilà ! 2 épi-
sodes. 20.40 Catch américain :
SmackDown 22.25 Les Guer-
riers de l'ombre Film TV. Action.
EU. 1997. Réal.: Jon Cassar.
1 h 40.  

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

19.57 Glücksspirale 20.00 Ta-
gesschau � 20.15 Frag doch
mal die Maus Invités: Maite
Kelly, Axel Prahl, Guido Cantz,
Armin Maiwald, Christoph Bie-
mann, Ralph Caspers. � 22.45
Ziehung der Lottozahlen 22.50
Tagesthemen 

18.40 Boston Legal 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Harry Potter
und der Stein der Weisen
��� Film. Fantastique. GB -
EU. 2001. Réal.: Chris Columbus.
2 h 30.  � 22.30 Magnolia ��

Film. Drame. EU. 1999. Réal.:
Paul Thomas Anderson.  �

19.20 Friends 19.45 Friends
20.10 Friends 20.35 Un colt
pour une corde � Film. Wes-
tern. EU. 1974. Réal.: Ted Kot-
cheff. 1 h 55.  22.30 Puissance
Fight : The Ultimate Fighter Epi-
sode 7. 23.15 Education an-
glaise Film. Erotique. 
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Harry Potter à l'école
des sorciers ��� � 

Mon village 
a du talent � 

Sosie ! 
Or not sosie ? � 

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

Dernières nouvelles
de l'Atlantide 
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19.00 Concerto pour violon de
Brahms Concert. Classique.
19.40 Les plus grands chefs-
d'oeuvre du classique 20.10
Divertimezzo 20.30 La Fille du
Far West Opéra. 22.50 Concert
de Prinsengracht Concert. Clas-
sique. 23.45 Divertimezzo 

19.50 Lotto Svizzero 20.00 Te-
legiornale � 20.35 Meteo �
20.40 E alla fine arriva
mamma � 21.05 Imbattibile �
Film. Comédie dramatique. �
22.45 Law & Order : Criminal
Intent Inferno. 23.30 Telegior-
nale notte 

17.45 1er du groupe B/2e du
groupe A Football. Coupe du
monde féminine 2011. En di-
rect.  20.00 L'étape de Vi-
renque 20.15 1er du groupe
A/2e du groupe B Football.
Coupe du monde féminine
2011. En direct.  23.00 World

17.45 1er du groupe B/2e du
groupe A Football. Coupe du
monde féminine 2011. En di-
rect.  � 20.15 ZDF WM Extra
Countdown. � 20.35 1er du
groupe A/2e du groupe B Foot-
ball. Coupe du monde fémi-
nine 2011. En direct.  �

15.50 El tiempo 16.00
Destino : España 16.55 Cine de
barrio 19.00 Los oficios de la
cultura 19.30 Dias de cine
20.30 Tres14 21.00 Telediario
2a Edicion 21.30 El tiempo
21.35 Informe semanal 22.35
Cine 

19.25 Ma drôle de vie Com-
ment vivre avec un enfant at-
teint de leucodystrophie? �
20.25 TMC agenda 20.35 TMC
Météo 20.40 Navarro Jusqu'au
bout de la vie. � 22.25 Na-
varro �� Thomas, l'enfant
battu. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Family Crews 20.10 Fa-
mily Crews 20.35 Isle of MTV
2011 Concert. Pop/Rock. 21.30
10 Things I Hate about You
21.55 Skins US 22.50 Blue
Mountain State 23.15 Blue
Mountain State 23.45 Shake
ton Booty 

18.40 Hopp de Bäse ! Extra-
wurst 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos 19.30
Tagesschau � 19.50 Meteo �
20.00 Wort zum Sonntag �
20.10 SF bi de Lüt Thun. �
22.05 Tagesschau 22.15 Me-
teo 22.20 Sport aktuell 

19.50 Le clan des suricates
Haute tension. 20.15 Le clan
des suricates, la relève Une
journée héroïque. 20.40 Vu du
ciel Six milliards d'hommes à
nourrir. 22.25 Merveilles des
mondes invisibles L'ultra-ra-
pide. 

17.35 Grand Prix de Grande-
Bretagne Formule 1. 9e
manche. Essais. 18.40 Sport
Adventure 19.05 L'incredibile
volo � Film. Comédie drama-
tique. 21.00 Superalbum �
22.30 Sportsera 22.45 Tour de
France 2011 Cyclisme. 8e étape. 

16.15 Gostos e sabores 16.45
Biosfera 17.30 Portugueses
sem fronteiras 18.00 Atlântida
19.30 Mais perto de casa
20.00 Geração 25 de abril
20.30 A verde e a cores 21.00
Telejornal 22.00 Musical 22.30
Quem tramou Peter Pan ? 

18.55 Infos soir � 19.10 Le
grand mag � 20.20 Le petit
journal de la semaine � 20.50
Brésil/Paraguay Football. Copa
America 2011. 1er tour. Groupe
B. En direct. A Cordoba (Argen-
tine).  � 23.00 Dans ton som-
meil Film. Drame. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.30, 9.40 Journal, Clin d’œil
8.50 Mini Mag. Best of 9.00
Journal, Objets de culture. Best
of, Clin d’œil 9.20 Avis de
passage. Best of 10.00 
Passerelles. Best of 10.20
Journal, Y’a 10 ans. Best of, Clin
d’œil 10.40 Antipasto. Best of,
boucle

CANAL ALPHA

La Première
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 12.40, 22.40 15 minutes 13.03
Les hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 On connaît la chanson
15.03 Comme un soleil 16.03 Aqua
concert 17.03 Cargo Culte 18.00
Forum 19.03 Paradiso en direct du
Montreux Jazz Festival 20.03 Sport-
Première 22.30 Journal 23.03 Tout
l’été pour Trenet! 0.03 Les vieux dans
les yeux 1.30 On connaît la chanson

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Je Tène:
manifestation, Philippe Schreyer:
inventeur, Club neuchâtelois
d’aviation à Colombier

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

FRANÇOIS XAVIER
DEMAISON
Il joue les guests stars
Le tournage de la quatrième saison
de «Fais pas ci, fais pas ça» touche à
sa fin. Depuis sa création, en 2007,
la série a vu défiler bon nombre
de guests. Cette année, Fran-
çois-Xavier Demaison (photo
Calt Production) a accepté l’in-
vitation. En plus de Patrick
Bruel, seront également de retour Isa-
belle Nanty (qui reprendra le rôle de
Christiane Potin, la nourrice complète-
ment irresponsable de Salomé Bouley)

et André Manoukian (qui interprète
Thierry Kalamian, le père plutôt cool
de Tiphaine Bouley).

MIKAËL SILVESTRE
Il soutient une école
en Haïti
La semaine dernière, Mikaël Silves-

tre a inauguré en Haïti une Ecole de
l’espoir. Ce projet, soutenu par

l’Unesco, va permettre à 60 jeunes de 18
à 25 ans d’apprendre, pendant un an, les

bases des métiers de maçon, charpentier et
mécanicien. Pour financer cette école, le

joueur du Werder Brême a récolté 170 000 eu-
ros, avec 50% de ses deniers et le soutien de
ses pairs. Trois autres écoles ont déjà été finan-
cées, en Guinée, au Niger et au Sénégal, ainsi
que la réfection d’un orphelinat au Laos.

NOÉMIE LENOIR
Un top au grand cœur
Noémie Lenoir confondrait-elle, elle aussi, les
vêtements Zadig et Voltaire et «Zadig» de Vol-
taire? Non. C’est juste une coïncidence ! Sa
participation, en toute simplicité à une journée
de charité organisée dans une boutique de la
marque au profit de l’association de lutte contre
l’illettrisme Toutes à l’école de Tina Kieffer.
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21.30 Françoise Dolto, 
le désir de vivre �

Film TV. Drame. Fra. 2008.  
Au lendemain de la guerre, la
jeune Françoise Dolto voit arri-
ver à son cabinet le fils de ré-
sistants communistes et celui
d'une prostituée et d'un truand
juif.
23.10 Orphée et Eurydice
Opéra. 
0.55 Tapage nocturne

23.15 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Danny Cannon. 45 minutes.
7/24.  
2 épisodes. 
Sofia et Jim sont pris dans une
violente fusillade alors qu'ils
patrouillent dans les rues de
Las Vegas...
0.50 Post mortem �

1.45 L'actualité du cinéma �

1.50 Le club de l'économie �

22.40 Justice �

Série. Juridique. EU. 2006. 2
épisodes inédits.  
Dernier tour de manège. 
La famille de Mary Nicks, une
jeune fille de 14 ans, sollicite le
cabinet TNT, afin de poursuivre
les responsables d'un parc
d'attractions...
0.10 Journal de la nuit �

0.25 On n'demande
qu'à en rire

22.10 City Homicide �

Série. Policière. Aus. 2007. Réal.:
Pino Amenta. 45 minutes. 2
épisodes.  
Après un an de disparition, on
retrouve enfin le corps de Mi-
chael Booth, un braqueur de
banques...dans un cimetière.
23.45 Soir 3 �

0.05 Tout le sport �

0.10 The Circle
Film. 

23.00 La vraie histoire de... �

Magazine. Show-biz. Prés.:
Claire Barsacq. 1 h 25.  
Madonna. 
Certains prétendent que sa car-
rière est derrière elle. Mais, à
53 ans, Madonna est encore
capable de surprendre...
0.25 Gaga by Gaultier �

1.35 Au fil de l'enquête �

Film TV. 
3.10 M6 Music �

22.05 Le suicidé
Théâtre. Direct. Inédit. Mise en
scène: Patrick Pineau. Pièce de:
Nicolaï Erdman.  
Poussé par une envie de sau-
cisson, un homme se rend, en
pleine nuit, dans sa cuisine. Sa
femme pense qu'il va se suici-
der et convoque l'aide des voi-
sins.
0.20 Bonjour du Cachemire
Film TV. 

21.35 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2006.   
Froide vengeance. 
Un marathonien a fait une
chute fatale. L'autopsie révèle
une forte quantité de mo-
noxyde de carbone...
22.20 Les Experts �

23.10 Tapage nocturne
23.40 Nurse Jackie
0.10 Californication

10.15 Le rendez-vous 
des Mascareignes �

11.05 Danube, 
carnet d'un fleuve �

12.05 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.35 A deux pas du futur �

13.35 Comment construire un 
sous-marin nucléaire �

14.30 Subak, les Trois Sources 
du bonheur �

15.40 Je ne devrais pas 
être en vie �

16.35 Histoire 
de l'Amérique �

17.25 Echappées belles �

19.00 Arte journal
19.15 Un quatuor féminin 

hors du commun
Concert. 
20.00 Karambolage �

20.10 Edifices sacrés

7.15 La Guerre 
des Stevens �

3 épisodes. 
8.30 Sagesses 

bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 Source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.30 Faites entrer l'accusé �

14.50 Tour de France 2011
Cyclisme. 9e étape. En direct.  
17.45 Stade 2
18.50 Partez tranquilles, 

France 2 s'occupe 
de tout �

19.50 Image du Tour �

20.00 Journal �

8.35 Dimanche Ludo �

11.20 Côté cuisine �

11.50 Expression directe �

11.55 12/13 �

12.55 Village départ �

13.50 Tour de France 2011 �

Cyclisme. 9e étape. Direct.  
15.00 En course

sur France 3 �

15.25 Douce France �

16.25 Chabada �

Invités:Michel Sardou, Roberto
Alagna, David Hallyday, Dany
Brillant, Patrick Fiori, Elodie
Frégé, Sofia Essaïdi, Claire
Keim, Grégory Benchenafi, Za-
nini.
17.55 Questions pour 

un super champion �

18.55 19/20 �

20.00 Le film du Tour �

20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

8.40 M6 boutique
9.35 Un dîner

presque parfait �

11.45 Sport 6 �

11.55 Turbo �

Magazine. Automobile. Prés.:
Dominique Chapatte. 1 h 15.  
13.10 Météo �

13.20 D&CO jardin �

14.20 L'amour est 
dans le pré �

Episode 4. 
17.10 66 Minutes �

18.25 66 Minutes �

Nouveaux modes de vie, nou-
veaux comportements. 
19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

20.30 Sport 6 �

6.30 Mabule
10.35 Adrenaline
10.50 Quel temps fait-il ?
11.15 tsrinfo
11.55 Suisse/Portugal �

Tennis. Coupe Davis 2011. En
direct. 
14.10 Tour de France 2011
Cyclisme. 9e étape : Issoire- St
Flour (208km). En direct.  
15.40 Gymnaestrada 2011
Gymnastique. Cérémonie d'ou-
verture. En direct. 
18.15 World Tour 2011
Beach-volley. A Gstaad
(Suisse).  
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

19.55 Ensemble
Rando Suisse. 
20.05 Les Simpson �

Pour quelques bretzels de plus. 

6.30 TFou �

10.25 Spéciale bêtisier �

Divertissement. Humour. 1 h 25. 
12.00 Les douze coups

de midi �

12.55 Trafic info �

13.00 Journal �

13.15 Du côté de chez vous �

13.20 F1 à la Une �

13.55 Grand Prix 
de Grande-Bretagne �

Formule 1. Championnat du
monde 2011. La course. En di-
rect. 
16.10 Dr House �

2 épisodes. 
18.00 Secret Story �

18.50 Sept à huit �

19.50 Ce soir 
on dîne ailleurs �

19.54 L'été au vert �

20.00 Journal �

8.30 Dîner à la ferme
9.25 Petit dauphin 

et grands requins
10.15 Dieu sait quoi
11.10 Le passager
Invités: Alexandre Jollien; Ber-
nard Campan. 
11.45 Les bateaux 

exceptionnels
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.45 Grand Prix de 

Grande-Bretagne
Formule 1. La course. En direct. 
15.40 Tour de France 2011 �

Cyclisme. 9e étape. En direct.  
18.00 Dr House �

18.45 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �

20.05 Mise au point �

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2006. Réal.: Joe
Chappelle.  Avec : David Ca-
ruso, Emily Procter. Le loto de
la mort.Lors d'une soirée or-
ganisée par un bijoutier, une
femme est retrouvée morte...

20.30 DOCUMENTAIRE

Politique. «Birmanie : résis-
tants, business et secret nu-
cléaire» Fra. 2009. Inédit.  La
Birmanie est l'un des pays
les plus fermés et les plus
surveillés de la planète...

20.45 FILM

Action. GB - EU. Réal.: Christo-
pher Nolan. Avec : Christian
Bale. Bruce Wayne n'arrive
pas à faire le deuil de ses
parents, assassinés par un
malfrat. Il devient Batman...

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2008. 3 épi-
sodes. Avec : Anthony LaPa-
glia. Jay McCann se réveille à
l'hôpital, après trois ans de
coma. Six semaines plus tard
il disparaît...le FBI enquête.

20.35 FILM TV

Policier. Ita. 2008. Inédit.
Avec : Luca Zingaretti. Le
commissaire Montalbano est
invité par son ami Mimi Au-
gello dans une maison que
ce dernier a loué...

20.45 MAGAZINE

Economie. Prés.: Guy La-
gache. 2 h 15.  Destinations,
hébergements, transports,
restauration, comment prépa-
rer au mieux son été, sans
que cela coûte trop cher?

20.40 FILM

Science-fiction. EU. 1973.
Réal.: Michael Crichton. Avec :
Yul Brynner. Un parc d'attrac-
tions, est animé par des ro-
bots sophistiqués...jusqu'à ce
qu'ils se rebellent.

16.35 Amori e dissapori Film
TV. Sentimental. 18.00 Il Com-
missario Rex 18.50 Reazione a
catena 20.00 Telegiornale
20.35 Rai TG Sport 20.40 Da
da da 21.10 Ho sposato uno
sbirro Intrighi e veleni / Condo-
minio. 23.15 TG1 

16.20 Profiler Le roi des souris.
17.15 Hélène et les Garçons 3
épisodes. 18.35 Arnold et Willy
2 épisodes. 19.30 Voilà ! 2 épi-
sodes. 20.40 Extreme Makeo-
ver : les maçons du coeur 3 vo-
lets. 22.55 Undressed 3 épi-
sodes. 

18.05 Passe-moi les jumelles
19.00 Les Français d'août
20.00 Les chéris d'Anne
Kev'Adams. 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Le film du
Tour 21.00 On n'est pas cou-
ché Best of. 23.50 TV5MONDE,
le journal 

19.58 Ein Platz an der Sonne
20.00 Tagesschau � 21.45
Anne Will � 22.45 Tagesthe-
men Mit 23.00 Ttt, titel thesen
temperamente � 23.30 Das
Leben vor meinen Augen Film.
Thriller. EU. 2008. Réal.: Vadim
Perelman. 1 h 20.  �

18.00 Tagesschau 18.05 Me-
teo 18.15 Sportpanorama
19.25 Sporterlebt 20.00 Iron
Man ��� Film. Action. EU.
2008. Réal.: Jon Favreau. 2 h 5.
� 22.05 Mistresses : Aus Lust
und Leidenschaft 2 épisodes.
� 23.55 Cash-TV 

19.15 Friends 19.40 Friends
20.05 Friends Celui qui voyait
dans les feuilles de thé. 20.35
Mère-fille, mode d'emploi �
Film. Comédie dramatique. EU.
2007. Réal.: Garry Marshall. 2
heures.  22.35 Dressage Film.
Erotique. 
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Les Experts : Miami � 
Birmanie : résistants,
business et ... � 

Batman Begins �� � 
FBI : 
portés disparus � 

Commissaire 
Montalbano � 

Capital � Mondwest �� 
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17.00 Lady Macbeth de
Mzensk 19.45 Divertimezzo
20.30 Les flammes de Paris
Ballet. Auteur: Boris Assafiev.
22.15 Ulyana Lopatkina, l'âme
de la danse 22.45 Tumi & the
Volume Concert. Rap.  23.35
Divertimezzo 

19.00 Il Quotidiano flash �
19.05 Panoramiche d'Italia �
19.35 Il Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.30 Insieme
20.40 Meteo � 20.45 Espia-
zione �� Film. Drame. �
22.45 Telegiornale notte 22.55
Meteo notte 

19.45 Grand Prix de Répu-
blique tchèque Superbike.
21.00 Grand Prix de Grande-
Bretagne Formule 1. La course.
22.15 Dimanche F1 23.15 Mo-
torsports Weekend 23.30
Championnats du monde ca-
dets 2011 Athlétisme. 5e jour.  

19.00 Heute � 19.10 Berlin di-
rekt � 19.30 Imperium, der
letzte Kampf der Ritter �
20.15 Rosamunde Pilcher : Der
Himmel über Cornwall Film TV.
Sentimental. � 21.45 Heute-
journal � 22.00 Inspector Lyn-
ley � 23.30 ZDF-History 

16.00 Los misterios de Laura
17.15 Informe semanal 18.15
Desafio 14 + 1 : Everest sin oxi-
geno 18.45 Zoom Tendencias
19.00 España directo domin-
gos 21.00 Telediario 2a Edicion
22.00 El tiempo 22.10 Gran
reserva 23.25 En portada 

19.40 Hell's Kitchen 20.35 TMC
Météo 20.40 La Traversée de
Paris ��� Film. Comédie dra-
matique. Fra. 1956. Réal.:
Claude Autant-Lara. 1 h 35. �
22.15 Albert est méchant �
Film. Comédie. � 23.45 In-
croyable mais vrai, le mag' �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Family Crews 2 épisodes.
20.35 Audrina 21.05 10 Things
I Hate about You 2 épisodes.
21.55 Skins US 22.50 Blue
Mountain State 2 épisodes.
23.45 Le Buzz 23.55 Isle of
MTV 2011 Concert. Pop/Rock.
45 minutes.  

18.15 Aeschbachers Sommer-
job 18.45 g&g weekend 19.20
Mitenand Brücke: Le pont. �
19.30 Tagesschau � 19.55 Me-
teo � 20.05 Das Geheimnis
von Murk � Film. Comédie. �
21.45 Sommerlacher FlügZüg.
22.15 Tagesschau 

16.45 Bandes de lémuriens
17.15 Dans le secret des villes
18.45 La 2e Guerre mondiale
en couleur 20.40 Vols au-des-
sus des mers 21.35 Plus légers
que l'air 22.25 Une saison
dans les airs 22.40 Shimon
Peres 2 volets. 

19.00 La domenica Sportiva
19.10 Grand Prix de Grande-
Bretagne Formule 1. La course.
21.05 Hawaii Five-O � 21.55
Criminal Minds: Suspect Beha-
vior � 22.40 Damages �
23.25 La domenica Sportiva
23.35 Tour de France 2011 

15.45 A verde e a cores 16.15
Só Visto ! 17.15 Estado de
graça 18.00 Prove Portugal
20.00 Portugal tal & qual
20.30 CHEFS 21.00 Telejornal
22.00 Portugueses sem fron-
teiras 22.30 Maternidade
23.15 Ultimo a sair 

19.50 Intérieur sport Chefs 4
étoiles. � 20.55 Colombie/Boli-
vie Football. Copa America
2011. Direct. � 23.00 Detroit 1-
8-7 La maison vide/le soldat
inconnu � 23.40 Detroit 1-8-7
Salade grecque / Secrets de
lycéennes. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8..30, 9.40 Journal, Clin d’œil
8.50 Mini Mag. Best of 9.00
Journal, Objets de culture. Best
of, Clin d’œil 9.20 Avis de
passage. Best of 10.00 
Passerelles. Best of 10.20
Journal, Y’a 10 ans. Best of, Clin
d’œil 10.40 Antipasto, boucle

CANAL ALPHA

La Première
12.30 Journal 12.40 Haute définition
13.03 Un dromadaire sur l’épaule
14.03 Paradiso, le 7e jour 15.03
Impatience 16.03 La plage 17.03 Pour
un oui, pour un son 18.00 Forum
19.03 Paradiso 20.03 Hautes
fréquences 21.03 Babylone: le grand
entretien 22.03 La fourchette du
dimanche 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 Je Tène:
manifestation, Philippe Schreyer:
inventeur, Club neuchâtelois
d’aviation à Colombier

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

KARINE LE MARCHAND
Une «Femme en or»?
Du 16 au 18 septembre prochain aura
lieu la 19e édition des Femmes en or. La
cérémonie se déroulera pour la pre-
mière fois à Nice (et non pas dans la sta-
tion alpine de Courchevel) et sera ouverte
au grand public. Dans la catégorie femme
de média, M6 a de bonnes chances de
remporter un prix avec trois nommées sur
cinq: Estelle Denis, Aïda Touihri et surtout
Karine Le Marchand (photo Jean Brice
Lemal/M6), particulièrement en vue ac-
tuellement avec «L’amour est dans le pré».

LAURENT GERRA
Passionné par le Tour

Laurent Gerra, parrain de l’équipe
française Saur-Sojasun, était au
cœur du Tour de France cycliste
du 4 au 8 juillet pour RTL. «J’aime
l’ambiance unique qui y règne,
avec tous ces gens amassés au bord
des routes, et j’admire le courage

des coureurs qui en prennent le dé-
part. J’ai déjà prévu de revenir sur l’étape

des Alpes, car elle passe par ma région. Sinon,
je ferai comme tout le monde, je suivrai
l’épreuvedevantmatélé,bienaufrais!»,précise

ce natif de l’Ain, qui ne s’est pas encore totalement conver-
ti à la pratique du vélo, lui préférant la randonnée en
montagne…

FLAVIE FLAMENT
La nouvelle «froufrouteuse»?
Flavie Flament pourrait faire son retour sur une grande
chaîne. Pour le créneau de l’«access» du samedi, sur
France 2, le projet de nouveau «Frou frou», soutenu par
Dominique Ambiel, incluant l’animatrice, semble tenir la
corde. «J’ai refusé de nombreuses propositions», dit-elle,
«mais celle-ci est une très belle idée. Voyons déjà ce que va
choisir effectivement la chaîne. Aujourd’hui, tout va bien
dans ma vie. Je suis en phase de réflexion.»
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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-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-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
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.

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.
Jusqu’au 31 juillet: Lu-ve 14h-18h (sauf Salle Rousseau,
sur demande)e, 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. Fermée du samedi 9
juillet à 12h au mardi 2 août à 10h.
ç Ludothèque Pestalozzi
Ma-je 14h-18h. Fermée du samedi 9 juillet à 12h au mardi
2 août à 10h.
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
jusqu’au dimanche 14 août (travaux d’entretien);
réouverture lundi 15 août à 8h
Extérieure: Tous les jours 9h-21h
ç Piscine de Serrières Tous les jours 9h-19h

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 de La Neuveville, sa 8h-12h/13h30-16h; di 11h-
12h/17h30-18h30. En dehors de ces heures,
0 844 843 842
ç Permanence médicale 0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «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 Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30, 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 Caretti, Fleurier, 032 861 20 20, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Centrale, Fleurier, 032 861 10 79, de sa 16h à lu 8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Sa 2 juillet fermé. Du 4 au 15 juillet, lu-ve 15h-19h. Du 18
juillet au 1er août, fermé. Du 2 au 12 août, lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Jusqu’au 1er août,
fermé. Du 2 au 12 août, lu-ve 15h-18h.
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Sa 2 juillet
fermé. Du 4 au 8 juillet, 15h-18h. Du 11 juillet au 12 août,
fermé
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h. Fermé durant les
vacances scolaires

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

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

Tyfanie et Kylian
sont ravis d’annoncer l’arrivée

de leur petit frère

Kenny
né le 7 juillet 2011

Famille

Fluckiger Hervé

Vaucher Fluckiger Carole
132-244881

ILS SONT NÉS UN 9 JUILLET
Tom Hanks: acteur américain,
né à Concord en 1956
Courtney Love: chanteuse américaine,
née à San Francisco en 1964
David Hockney: peintre anglais,
né à Bradford en 1937
Pierre Perret: chanteur français,
né à Castelsarrasin en 1934

LA SAINTE DU JOUR
Marie-Amandine: franciscaine
missionaire du 19e siècle, morte martyre
en Chine pendant la révolte des Boxers

LE PRÉNOM DU JOUR: AMANDINE
Version féminine d’Amand, Amandine
connaît un succès continu depuis les
années 1980. Son origine latine signifie
«amoureuse». Très réfléchies, les
Amandine sont aussi intuitives et ont le
sens de l’analyse. Elles savent se montrer
exigeantes.

AVIS MORTUAIRES

L A C H A U X - D E - F O N D S

✝
Cueillez dès maintenant les roses de la vie
Car le temps jamais ne suspend son vol
Et cette fleur qui s’épanouit aujourd’hui
Demain sera flétrie.

Françoise et Francesco Arnoux Grosso
Michaël Grosso et son amie Romina
Marine Grosso

Katia et Renato Vittori-Arnoux, à Ligornetto (TI)
Karen Vittori
Luca Vittori

Madame Renée Arnoux
Josiane Lehnherr et famille
Jean-Michel Arnoux
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de vous annoncer le décès de

Monsieur

Henri ARNOUX
R.I.P.

leur cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, époux, oncle, parrain,
cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection lundi soir.
La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet 2011
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Les Allées 23, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
Le Foyer La Sagne pour son accompagnement, son dévouement
et ses bons soins.

C O R T A I L L O D

Repose en paix.
Tes souffrances sont finies.
Aussi dur fut ton départ,
Aussi beau reste ton souvenir.
Merci pour tout ce que tu as fait pour nous.

Son fils
Aimé Molliet et Catherine D’Agostino

Ses petits-enfants
José Corpataux
Samantha et Damien Bugnon-Molliet et leur fils Bryan
Jennifer Molliet

Sa sœur
Madeleine et Eric Matile, et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne MOLLIET
Affectueusement nommée «Vovonne»

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, tante, parente et amie qui s’est endormie paisiblement
dans sa 84e année.
2016 Cortaillod, le 7 juillet 2011

Rien n’efface le sourire d’une maman

Selon le désir d’Yvonne la cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité
de la famille.
La famille remercie tout particulièrement le service d’Oncolgie
de l’hôpital de Pourtalès ainsi que La Chrysalide, pour leur gentillesse
et leur dévouement exemplaire.
Adresse de la famille: Aimé Molliet, les Pommerets 9, 2037 Montezillon
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-687941

REMERCIEMENTS

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus, la famille de

Daniel SAUSSAZ
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence ou par leur message et les prie de croire

à l’expression de sa profonde reconnaissance.
Neuchâtel, juillet 2011

028-687891
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

AVIS MORTUAIRES

L’Association Sabrine, unis contre le cancer
a la grande tristesse de faire part du décès de

Sabrine MUSOLINO
Nous garderons en mémoire ta volonté, ta force, ton courage,

ta détermination et ton amour de la vie.
L’association remercie les nombreuses personnes qui, par leurs dons,
leurs messages et leur présence ont soutenu Sabrine dans son combat

contre la maladie.
028-687973

N E U C H Â T E L
Never Give Up!

…parce que c’est toi…

Son fils Eliott, Doudiloulet & Petit Ours Blanc,
Son mari Ygor & ses enfants Melissa et Gaëtan,
Le papa d’Eliott, Fabien & son amie Sara,
Sa maman Thérèse & feu son papa Denis,
Son frère Cédric, son amie Anita & leurs filles
Lena & Asia,
Son oncle Michel & sa tante Monique,
Sa cousine Valérie, son mari Nicolas & leurs filles
Lorinne et Coralie,
Les marraines d’Eliott Sophie, Jasmine & Manh-Nhi,
Ses amies proches, Ana-Paola, Christelle, Katia, Evangéline,
Elisabeth & Isabelle,
Son chat Gizmo,
La famille Musolino en Suisse et aux Etats-Unis, la famille Melly en Valais,
la famille Utz,
ainsi que les familles parentes, alliées & amies,
ont la tristesse et l’immense douleur de faire part du décès de

Madame

Sabrine MUSOLINO
née Guillod, dit «Zigouigoui» & «Mon Ange»

leur très chère maman, femme, fille, sœur, belle-sœur, nièce, tante
et amie, trop rapidement enlevée à leur tendre affection à l’aube
de son 34e anniversaire, le 7 juillet 2011, des suites d’une saloperie
de maladie de merde, supportée avec un courage et une joie de vivre
exemplaire pendant de nombreux mois.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de Beauregard
à Neuchâtel, le lundi 11 juillet à 14 heures.
Sabrine repose dans le pavillon funéraire du cimetière de Beauregard.
La famille tient expressément à remercier chaleureusement tous les
établissements et leurs fantastiques médecins et personnel soignant qui
ont accueilli Sabrine, à savoir les Hôpitaux suivants: La Chrysalide,
le CHUV, La Chaux-de-Fonds, le NHP, Landeyeux; le Docteur Verdon,
Jacques des VSL Roland, Monsieur Botta et son équipe, l’Association
Raphaël au travers de Stéphane Oes ainsi que l’Association Sabrine
et tous les donateurs, pour leur inébranlable et indéfectible soutien.
Adresses: Eliott Musolino, Rue de Dessous 10, 2207 Coffrane

Thérèse Guillod, Suchiez 57, 2000 Neuchâtel
En même temps que des fleurs, vous pouvez adresser un don à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel, CCP 20-6717-9,
mention «deuil Sabrine Musolino».

resquiescat in pace
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de LUTHY MACHINES S.A.

ont le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Christian WOLFRATH
frère de leur fidèle collaborateur Monsieur Michel Du Bois

132-244906

Une maman c’est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C’est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur

Monsieur et Madame Pierre et Bhira Meyer-Ouzegdouh à Aigle,
Leurs enfants Olivier, Patrick, Fanny et Julie;
Madame et Monsieur Michèle et Jacques Jacot-Descombes-Meyer à Fontaines,
leurs enfants, conjoints et petits-enfants Sandrine et Claude à Yverdon,
Sébastien, Camila, Anaïs, Blanca et Atilio à Neuchâtel,
Camille et Perry à Neuchâtel et Fabienne à La Tour-de-Peilz;
Ses amis fidèles:
Jean et Rita Rohrbach à Péry, Elisabeth Mazzarol et famille à Péry,
Claude et Yvonne Ducommun à Péry,
Jacqueline Mathey aux Geneveys-sur-Coffrane
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de leur chère et regrettée maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine et amie

Madame

Simone MEYER
née Fahrny

décédée le 7 juillet 2011 dans sa 90e année, après un long déclin.
Le Home Vert-Bois à Fontainemelon,
où Simone a passé les 30 derniers
mois de sa vie entourée d’un personnel
de soins très attentionné
que nous remercions vivement.

Un culte d’adieu aura lieu
le mardi 12 juillet 2011 à 13h30
en l’Eglise de Péry.

La défunte repose dans la chambre mortuaire de Péry jusqu’au 12 juillet
à 12 heures.
Adresse de la famille: Michèle et Jacques Jacot

Au Ruz Baron 42, 2046 Fontaines
En lieu et place de fleurs, pensez à Médecins sans Frontières,
Compte postal: 12-100-2, Compte bancaire: UBS - 1211 Genève 2,
IBAN: CH18 0024 0240 3760 6600Q.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-687960

ÉTAT CIVIL
Montagnes
neuchâteloises
Mariages.- 30.06. Tomé de Serrano
Baptista, Nuno Miguel et Santos Araujo,
Jéssica. 01.07. Favre-dit-Jeanfavre, Nicolas
et Grezet, Laetitia; Conceiçao Santos,
Sergio Miguel et Pinto Loureiro, Janine
Alexandra; Di Palma, Mauro et Marques,
Marisa. 04. Zandvliet, Johannes et
Guenot, Sylvie Renée. 08. Al-Omari, Iyad
et Belarif Grobet, Hind; Nunes Marques,
Pedro Fernando et Rainaud, Céline
Nathalie; Larcinese, Oliviero et Ordinaire,
Béatrice; Kassamakov, Ivailo et Cuesta,
Montserrat.
Décès.- 28.06. Bähler, Yvonne Olga, 1919;
Froidevaux, Nelly Susanne, 1913. 29.
Schnegg, Bernard, 1917. 30. Maire,
Philippe Jean, 1946, époux de Maire,
Marie Louise. 01.07. Domon, Marguerite
Marie Louise, 1926. 03. Antonin, Jeannine
Marie Louise, 1932; John, Jean-Luc, 1974;
Guyot, Simonne Edmée, 1917;
Kaufmann, René Albert, 1928, époux de
Kaufmann, Hélène Mathilde; Steininger,
May Mady, 1925, épouse de Steininger,
René Albert. 04. Béguin, Günter
Johannes, 1934, époux de Béguin,
Nicoletta; Arnoux, Henri Charles, 1922,
époux de Renée Louise; Kübler,
Christine, 1937; Perret, Flavinia,1914. 05.
Charrière, Ginette Nelly, 1934, épouse de
Charrière, Charles Louis; Perregaux-Dielf,
Henri René Paul, 1932, époux de
Perregaux-Dielf, Jeanne Marie France. 06.
Locarnini, Eveline Andrée, 1943;
Fernandes, Aparicio, 1932. 07. Molliet,
Yvonne Blanche Louise, 1927.

SIS NEUCHÂTEL
Double accident de travail
Entre jeudi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours (SIS) est
intervenu, au total, à neuf reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une fois pour une alarme automatique feu,
sans engagement, esplanade Léopold-Robert, à Neuchâtel, hier à 16h05.
– Le bateau de sauvetage «Oriette» a été engagé une fois pour un tronc d’arbre à la
dérive, au large de la Pointe-du-Grin, à Bevaix, hier à 16h25.
– Les ambulances ont été sollicitées à sept reprises, pour: une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue Nicole, à Corcelles, jeudi à 18h35; une urgence médicale, rue
de l’Hôpital, à Neuchâtel, hier à 1h45; une urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue des Molondins, à Cressier, hier à 9h15; un accident de travail (le doigt d’un
employé écrasé sous une presse), avec intervention du Smur, avenue Robert, à
Fontainemelon, hier à 10h25; une urgence médicale, avec intervention du Smur,
chemin des Chapons-des-Prés, à Bevaix, hier à 10h45; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue de Boubin, à Peseux, hier à 13h45; un accident de travail (un
ouvrier a chuté d’un échafaudage d’une hauteur de 2m50), chemin des Rochettes, à
Cornaux, hier à 15h30.� COMM

AVIS MORTUAIRES

La Société de Fromagerie des Jordans
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fritz SCHNEITER
père d’Edmond Schneiter, secrétaire de la société

Elle présente ses sincères condoléances à toute la famille.
132-244901

L E B R O U I L L E T

Les jours de l’homme sont comme l’herbe;
Il fleurit comme la fleur des champs:
Que le vent souffle sur elle et voici qu’elle n’est plus;
La place où elle était ne la connaît plus!

Psaume 103, v. 15,16
Simone Schneiter-Meylan

Jean-Thierry et Anne-Lise, leurs enfants
Damien, Christian, Aurélie, Jérémy à Gorgier

Pierre Olivier et Nicole, leurs fils Thomas, Luc, Le Grand Pré Baillod
Georges-André et Marie-Christine, Chez Petoud
Roger et Véronique, Le Brouillet

ses enfants Rodgers, Sabrina, Dany, Alexandre et leur maman
Edmond et Marilyne, leurs enfants Vincent, Delphine, Christophe,

Benjamin, Les Michel
Marc Alexandre et Vanessa, leurs enfants Elise, Julien à St-Sulpice

Frieda Duc-Schneiter, Le Locle
Daisy et Gérard Mathey-Schneiter, Grandevent et famille
Huguette Schneiter-Baumberger à Marin et famille
ainsi que les familles Meylan, Jeannet, Christen, Benoit, Moeri, Favez,
parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Fritz SCHNEITER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 76e année
après une longue maladie supportée avec force et courage.
Le Brouillet, le 8 juillet 2011
La cérémonie sera célébrée le lundi 11 juillet à 14 heures au temple
de La Brévine, suivie de l’inhumation.
Fritz repose à la chambre mortuaire de l’hôpital de Couvet.
Domicile de la famille: Le Cachot 40, 2405 La Chaux-du-Milieu
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Paroisse
des Hautes-Joux, CCP 23-3309-0, mention deuil Fritz Schneiter.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Enfin une bonne nouvelle sur le front
des cambriolages. Une étroite
collaboration entre les polices
cantonales jurassienne, bernoise et
neuchâteloise a permis l’arrestation
tôt jeudi matin de trois ressortissants
étrangers fortement suspectés
d’avoir commis des méfaits dans les
Franches-Montagnes ces dernières
semaines. Jeudi matin vers 4h30, des
habitants des Breuleux ont entendu
des bruits suspects en provenance
d’un commerce local. Ils ont aperçu
trois personnes qui, une fois sorti du
bâtiment, ont pris la fuite en
direction de La Chaux-de-Fonds.
Alertée, la police cantonale
jurassienne s’est rendue aux
Breuleux tout en demandant la
collaboration de son homologue
neuchâteloise. Cette dernière a mis
sur pied un dispositif à la Cibourg.
Quelques instants plus tard, un
automobiliste a tenté de se
soustraire au contrôle. Il a été
appréhendé plus tard à La Ferrière.
Mais les deux passagers du véhicule
sont parvenus à s’enfuir à pied. Ils
ont finalement été arrêtés par la
police cantonale bernoise quelques
heures plus tard. Ce trio indélicat a
été remis à la police cantonale
jurassienne. Une enquête est en
cours, sous la direction du Ministère
public du canton du Jura. Selon les
enquêteurs, les malfrats avaient sévi
dans les Franches-Montagnes dans
un passé très récent. La PJ
jurassienne se félicite évidemment
de cette triple arrestation et souligne
l’entente des trois corps de police sur
cette action.� GST-COMM

FRANCHES-MONTAGNES
Trois cambrioleurs arrêtés
grâce à la collaboration
de trois polices cantonales
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36 LA DER

AIR DU TEMPS
CHRISTIANE IMSAND

Express temporel
L’automne se profile déjà. Je

viens de recevoir un catalogue
de mode qui me révèle ce que je
suis censée porter à la rentrée.
Du chaud, du douillet, du molle-
tonné. Je l’ai mis de côté car,
pour l’instant, j’ai surtout soif de
tenues légères. Mais les ven-
deurs de textiles ne sont pas les
seuls à penser à mon automne.
Nous sommes en année électo-
rale et les appareils de partis se
démènent dans la perspective
d’un certain 23 octobre qui dé-
terminera la composition des
Chambres fédérales pour ces
quatre prochaines années. Les
médias ne sont pas en reste. Ils
tirent déjà des plans sur la co-
mète pour la réélection du Con-
seil fédéral du mois de décem-

bre. Un événement qui,
rappelons-le, dépend largement
du résultat des élections d’octo-
bre!

L’express temporel est en mar-
che. Plus personne ne semble
capable de vivre dans l’instant
présent. Les prudents font déjà
des réservations pour les vacan-
ces 2012, les amoureux se pro-
jettent dans un avenir commun
et les sexagénaires font leurs
comptes pour savoir s’ils peu-
vent se permettre une retraite
anticipée. Je ne suis pas diffé-
rente des autres, mais j’ai trouvé
la combine pour concilier l’ins-
tant présent et l’anticipation: je
me love dans un fauteuil confor-
table et je me plonge dans un ro-
man de science-fiction.�

SUDOKU N° 79

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 78LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent
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Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Orages locaux en
fin de journée
Ce samedi, un temps ensoleillé et chaud 
prédominera sur la région. Des cumulus se 
développeront toutefois en cours de journée. 
Ils pourront occasionner quelques orages très 
isolés en fin d'après-midi, principalement en 
montagne. Pour la suite, hormis la journée de 
lundi, un temps le plus souvent instable mais 
doux nous accompagnera, avec une tendance 
aux averses ou aux orages. 749.50

Sud-Ouest
1 à 2 Bf

Sud-Ouest
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

L’UDC rêve d’une élection du Conseil fédéral par le peuple
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