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Blocher veut contrer
la violence juvénile

AGRESSION Christoph Blocher propose des mesures contre la violence
des jeunes, notamment étrangère. Mais les statistiques manquent sur la question,
comme le reconnaît lui-même le ministre de Justice et Police. >>> PAGE 25

KEYSTONE

On ne va pas reprocher à Christoph
Blocher de s’attaquer à la délinquance
des jeunes, en particulier aux délits
violents dont les mineurs se rendent
coupables. Non seulement la réalité
de ce phénomène n’est plus vraiment
contestée – les socialistes eux-mêmes
en font désormais un thème de
campagne – mais le chef du DFJP a
tenu hier des propos relativement
nuancés.

On remarquera toutefois qu’en
traitant ce même thème, fin mars
devant la section UDC
de Pfäffikon (ZH), le ministre de
Justice et Police a mis moins de
précautions dans son discours. Sa
motivation clairement annoncée tenait
à l’origine majoritairement albano-
kosovare des auteurs (présumés) de
quelques graves délits récents,
notamment des viols en bandes.

On met donc moins en évidence les
«causes multiples» d’une violence
accrue chez les jeunes que la
provenance ethnique des auteurs
présumés de délits ayant fait les
grands titres. Du coup, on s’intéresse
moins au volet social du phénomène,
qu’il s’agisse des conditions familiales

parfois difficiles ou des lacunes dans
la politique d’intégration des
étrangers. Mêmes propos ambivalents
au sujet des statistiques.

Dans son rapport, Christoph
Blocher expose assez largement les
insuffisances dans ce domaine, citant
même les avertissements de l’Office
fédéral de la statistique ou de la
Commission fédérale des étrangers
selon lesquels les chiffres disponibles
ne permettent même pas d’affirmer
que la violence des jeunes augmente.
Mais il en tire quand même cette
conclusion, justifiant sa démarche par
les craintes de la population. Pour
ajouter, dans ses propositions, qu’il
faut absolument disposer d’une
statistique fiable concernant les
multirécidivistes, sans quoi la nature
même du phénomène continuera de
nous échapper: la majeure partie des
infractions est le fait d’une petite
minorité.

Bref, on est loin d’une approche
commune, alors que l’immigration du
sud vers le nord est une réalité
planétaire que la Suisse ne peut
réduire à un simple problème de
renvoi de délinquants.
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Propos ambivalents

VOILE

Victoire heureuse
pour Alinghi

KEYSTONE

MONTAGNES
Le rail fête ses 150 ans

La ligne de chemin de fer qui relie La Chaux-de-Fonds
et Le Locle fête ses 150 ans. Des manifestations
célébreront la naissance et la construction
de ce projet jugé utopique à l’époque. >>> PAGE 8

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Médiévales

Saint-Ursanne Déjà
investie tout l’été par
l’univers de John Howe, la
cité jurassienne plongera
le week-end prochain dans
l’ambiance du Moyen Age,
à l’occasion des sixièmes
Médiévales. >>> PAGE 13
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Archives
La Chaux-de-Fonds Un
répertoire regroupant 80
fonds de la Bibliothèque
de la ville, présenté hier,
constitue un nouvel outil
de recherche. >>> PAGE 9
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Profitant d’un problème technique qui a handicapé Team
New Zealand (spi déchiré), Alinghi a remporté la
cinquième régate de la Coupe de l’America. Le syndicat
helvétique mène désormais trois victoires à deux.
S’il s’adjuge les deux prochaines régates, aujourd’hui
et demain, il conservera l’aiguière d’argent. >>> PAGE 19
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Les rendez-vous
de l’emploi

SAINT-IMIER
L’Imériale a démarré hier par un joyeux cortège partant
sur les traces de Tintin et Milou. >>>PAGE 11
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RÉINSERTION
Speranza
déploie
ses effets

L’initiative Speranza, dont
le but est la réinsertion
professionnelle des
jeunes en rupture, porte
ses fruits. Une première
volée de douze
personnes formées
au Centre neuchâtelois
d’insertion
professionnelle
de Couvet a rejoint
le marché du travail.
Trois autres volées
suivront jusqu’à la fin
de l’année. >>> PAGE 7
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Un complexe mal conçu?
Encensé ou décrié, le stade de la
Maladière ne laisse guère indifférent.
Ce lecteur fait le tour du complexe
sportif, dans les prolongements de la
polémique suscitée par les nuisances
sonores (éditions des 28 et 29 juin).

Au départ, le projet avait
pour but de rénover un stade
de foot. Puis, sont venus se
greffer une caserne, un centre
commercial et des salles de
gym (plus par contrainte que
par volonté). Un projet qui a
enthousiasmé une région
entière et fait naître de grands
espoirs. Maintenant qu’il est
concrétisé, un premier bilan
peut être tiré.

Un coup d’œil sur
l’enveloppe du complexe fait
ressortir de beaux reflets vitrés
au niveau des surfaces
commerciales, et des grillages
ressemblant étrangement aux
barrières anti-G8 au niveau du
stade.

Mais ceci n’est rien à côté de
la «superbe» place goudronnée
entre le stade et la Riveraine.
Un bel exemple d’esthétisme
urbain à montrer aux

étudiants dans le cadre de
l’aménagement du territoire...
Mais entrons un peu à
l’intérieur. Une caserne
nécessaire et bien conçue selon
avis de certains utilisateurs.
Des surfaces commerciales et
un parking à perte de vue,
mais il fallait bien une source
de financement pour ce projet.
Montons quelques étages et
retrouvons-nous dans le stade.
Proportionné au bassin de
population, il servira d’écrin
digne des futurs exploits (nous
l’espérons) de Neuchâtel
Xamax. Un bel outil, mais
dont la conception est viciée
par une sombre histoire de
spots lumineux. Montons
encore et visitons les salles de
gym... L’accès (vestiaires et
salles) se fait par un couloir
copié sur les couloirs de la
mort américains.

Lugubres et laids, ils ont fait
la risée de Neuchâtel lors de la
venue de sportifs de toute la
Romandie. Le toit n’a pas de
fuites d’eau comme à Panespo,
mais le même effet «four
micro-ondes» au premier
rayon de soleil. Sur les six

salles construites, cinq sont
utilisables par toutes les
associations (elles remplacent
les défuntes Pierre-à-Mazel et
Omnisport) et une est réservée
(de par sa conception) à une
seule association. Qu’en
penser quand on sait qu’il y a
pénurie de salles et que ni les
lycées ni l’Université
n’acceptent de l’utiliser, autant
de rentrées financières en
moins qui se reporteront sur
la location des cinq autres
salles.

Quant à l’organisation de
compétitions, elle relève de
l’impossible, rien n’ayant été
prévu pour (alors que la
Riveraine est déjà saturée...).

Comme cela ne suffisait pas,
nous apprenons par
«L’Express» que les malades de
l’hôpital Pourtalès sont
contraints de déménager de
chambres à cause des concerts.
La facture est très salée et de
nombreux espoirs déçus.
Espérons au moins que les
pilotis sur lesquels repose
l’ensemble n’aient pas été faits
au rabais...

ARNAUD VERDON, NEUCHÂTEL

?LA QUESTION D’HIER
Selon un sondage, une majorité

de Suisses se disent satisfaits par
leur travail. Cela vous surprend-il?

Non
29%

Oui
   71%

Pascal Helle /Enseignant dans une classe d’intégration au CPLN, Neuchâtel
Non. Tout d’abord, la violence juvénile n’est pas seulement le fait
des jeunes étrangers. Dans la logique de ce raisonnement, il faudrait
aussi bouter hors de nos frontières les délinquants suisses. Par
ailleurs, ce n’est pas par l’exclusion qu’on résoudra ce problème. Il y
a de jeunes étrangers qui sont violents et délinquants et ils doivent
être punis comme tout autre citoyen, ni moins, ni plus sévèrement.
Mais il est extrêmement dangereux de stigmatiser une partie de la
population par rapport à une autre. C’est tous ensemble – parents,
enseignants, policiers et jeunes – qu’il nous faut réfléchir à des
solutions qui nous permettent de vivre harmonieusement. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
L’humour mordant n’est pas le moindre des charmes du camping de Colombier où sévit
ce redoutable molosse. Un clin d’œil signé Werner Schulthess, de Neuchâtel.

Pas si heureux que ça, les Suisses!

Revue
des médias

Apple, icône
de l’innovation
Lancé hier aux Etats-Unis et à
la fin de l’année en Europe,
l’iPhone, nouveau téléphone
multimédia, suscite déjà une
vraie frénésie. «L’Agefi»
consacrait son éditorial d’hier
au phénomène.

L’iPhonemania s’est
emparée des foules. Et même
si vous n’êtes pas un «geek»,
comme on surnomme les
techno-addicts, il vous sera
difficile de ne pas en entendre
parler, de ne pas vous laisser
tenter, de ne pas toucher ce
nouvel appareil. Il faut dire
que la campagne marketing et
la couverture presse dépassent
toutes celles qui ont pu
marquer nos esprits. La force
d’Apple: être l’une des rares
marques capables de créer un
culte autour de ses produits!
(...)

D’aucuns contestent
pourtant que l’on assiste à une
nouvelle révolution techno.
Cela reste encore à prouver.
(...) Reste, au-delà du seul
iPhone, la vraie,
l’incontestable révolution:
Apple. Société moribonde il y
a encore une dizaine d’années,
sa transformation en une
icône à millions est tout
simplement spectaculaire et
unique dans l’histoire des
technologies. (...) C’est surtout
sa constante et remarquable
capacité à innover qui place
immuablement la marque à la
pomme au-dessus de toutes
les sociétés de ce monde. (...)
Les ingrédients de sa réussite
se nomment «inspiration»,
d’abord. Celle bien sûr de ses
ingénieurs (...) Mais aussi
celle qu’elle va puiser dans les
ramifications d’un réseau qui
s’étend au-delà des start-up,
chercheurs et académiciens
pour s’étendre jusqu’aux
sources de géants de la
pharma américaine, par
exemple.

?LA QUESTION DU JOUR
L’expulsion des jeunes délinquants étrangers
est-elle une réponse à la violence juvénile?

Lire en page «Suisse»

Monsieur Dame, j’aimerais vous faire
part d’un truc qui m’a tergiversé dans la
tête hier soir, que j’ai pas pu dormir très
bien. J’étais avec mon copain Marcel et
pis tout à coup, j’y dis: Marcel, c’est
quoi 100 balles, de nos jours! Y me
répond: c’est plus grand-chose, mais
c’est l’ardoise que tu me dois!

Mais je voulais pas en rester là. Alors,
j’y dis: mais 100 000 balles, t’arrives à
t’imaginer avec tes p’tits yeux rouges, la
somme?

Je suis parti du postulat que 100 000
balles en billets de mille, ça faisait 3 cm
d’épaisseur. Et pis on discute, on discute
et pis on se dit: passons au million! On
fait le calcul… 30 cm! Et pis allons-y!
un milliard, combien ça fait de mètres
de hauteur, un milliard! On a fait la
règle de trois, de trois demis aussi et ça
nous a donné, Monsieur Dame, 300 m
de hauteur! Soit une tour Eiffel de
billets de mille! Mais sans l’antenne!
Vous imaginez la tour? Un papillon
fonce dedans et tout s’effondre! Et pis,
on a parlé de Bertarelli…. Fortune
estimée de ce marin d’eau d’mer aux
relents saumâtres d’UBS: 10 milliards.
Environ. On n’est pas à 1 milliard près!
Ce Melbarelli, il a, Monsieur Dame, dix
tours Eiffel en billets de mille. Il a mis

trois millions pour des bateaux
qu’avancent pas, il a même pas pensé
aux moteurs!

Et c’est pas fini! Tu prends l’Irak!
Non, pas moi! C’est les autres GI’s qui
s’en occupent, eh bien tu prends l’Irak,
par exemple, la guerre coûte
un milliard par jour! Donc on lâche sur
ce beau pays aux magnifiques couchés
de soleil, une tour Eiffel de billets de
mille par jour. Et parfois tu lâches tout
ça sur des quartiers populaires! Le
problème, c’est qui y z’ont fait le change
avant. Y lâchent le pognon dans la
monnaie du pays, en quelque sorte! Des
dollars à fragmentation, si vous voulez.

Et pis c’était 3h du mat, le Marcel a
commencé à piquer du nez, et pis j’suis
rentré à pied, jusqu’à ma bagnole. J’ai
pas fait trop de bruit en rentrant, j’ai
allumé ma télé et j’ai regardé les reflets
filmés de la Coupe de l’America. Je
voyais deux bateaux qui faisaient la
course. Je me suis approché de l’écran et
j’ai soufflé, soufflé, pour enlever les
mouches collées sur les voiles de team
Alinghi et je suis allé me coucher.
Tendrement, je me suis collé contre ma
femme, je l’ai prise dans mes bras et je
peux vous garantir que les 3 cm, on
s’en est bien foutu!

VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOUI» ou «ARCNON» au numéro 939) ou sur nos
sites internet (www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch).
RÉAGISSEZ par mail (forum@lexpress.ch ou forum@limpartial.ch), par SMS
(envoyez «ARC votre message, signature» au numéro 939) ou sur nos sites. Fr. 0.50 par SMS

COURRIER DES LECTEURS
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Les billets de mille

Collaboratrice scientifique à l’Institut de sociologie de l’Université de
Neuchâtel, Pascale Gazareth vient de terminer une étude sur
«l’intégration et l’exclusion par le travail». Ses conclusions sont un
peu plus nuancées que les résultats de l’enquête des chercheurs
allemands publiée hier.

«Nos recherches, relève la sociologue neuchâteloise,
montrent que l’insatisfaction au travail est plus répandue
qu’il y paraît et a des conséquences négatives sur la vie des
gens. Globalement, les taux de satisfaction sont effectivement
très élevés. Mais si on analyse paramètre par paramètre, il y a
rarement satisfaction dans tous les domaines. Parmi les trois
aspects étudiés – la rémunération, les conditions de travail et
l’atmosphère –, le salaire est la cause principale de
mécontentement. L’insatisfaction se traduit par des difficultés
financières qui vont en s’accroissant avec le temps et par des
problèmes de santé qui risquent également de s’aggraver.

»De façon générale, la satisfaction augmente avec les postes
plus qualifiés, et il y a beaucoup d’emplois qualifiés en Suisse.
Les Suisses ont aussi tendance à peu se plaindre ou
s’arrangent pour limiter les difficultés, par exemple en
travaillant à temps partiel pour les femmes. Si la satisfaction
est élevée, c’est aussi parce que ceux qui subissent
l’insatisfaction renoncent à certaines choses pour trouver un
meilleur équilibre. Après, bien sûr, ils sont contents, mais ne
parlent pas de ce à quoi ils ont dû renoncer.» /cfa
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DEMANDE
D’INSCRIPTION
✓ Veuillez me faire parvenir le bulletin
d’inscription pour participer au «Gruyère
Cycling Tour», à mon adresse:

Prix de l’inscription: CHF 89.–; inclu dans
l’inscription: un prix souvenir d’une valeur
de Fr. 180.– (équipement cycliste), l’assistance
médicale et mécanique, les ravitaillements, un
diplôme et un classement individuel.;

Inscription sur place sans garantie du prix
souvenir Fr. 110.–.

10e édition

Bulle
25-26 août ’07

Une des plus
belles courses

du monde !
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Course cycliste populaire et
fête du vélo
avec ou sans chronomètre

Challenge entreprise
5 participants par équipe

Fête des enfants
Samedi 25 août 2007,
course des enfants sans chronomètre
(2-14 ans)

3 parcours à choix:
85 km, 125 km ou 165 km

Inscription online ou

tél. 0848 424 424
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Veuillez retourner ce bulletin jusqu’au
15 juillet 2007 à la Vaudoise Assurances,
rue Nicolas Glasson 7, 1630 Bulle, ou
directement online (carte de crédit ou
SMS) sur www.gruyere-cycling-tour.ch

Nom/Entreprise:

Prénom:

Adresse: 

NP-Ville:

Tél.:

Exp-ROC

G
ra

ph
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Une des plus
belles courses

du monde !

Bulle
25-26 août ’07

Prix-souvenir:

1 équipement

cycliste Teker

(maillot et cuissard),

val. 180.–

membre de

017-826801/ROC

017-826801/ROC

PUBLICITÉ

Ça vaudra encore la peine de
faire un aller-retour
Neuchâtel-Paris en TGV le
même jour. Le canton est
parvenu à écarter la menace
d’un changement des sillons
horaires. Une bonne mise en
jambes avant la défense de la
ligne face au futur TGV Rhin-
Rhône.

STÉPHANE DEVAUX

I
l y a des statu quo qui son-
nent comme des victoires.
Au terme de négociations
«exigeantes», le canton de

Neuchâtel a obtenu des CFF le
maintien de deux paires de
TGV entre Berne et Paris, via
Neuchâtel et Pontarlier. Le
maintien, surtout, d’un horaire
permettant de planifier un ren-
dez-vous digne de ce nom dans
la Ville Lumière.

Ecartée, donc, la menace
d’un TGV partant de Neuchâ-
tel une heure plus tard le ma-
tin et quittant Paris une heure
plus tôt l’après-midi. Ce qui
laissait aux voyageurs moins
de deux tours d’horloge à Pa-
ris... En 2008, le train du matin
partira toujours à 9h02 pour
arriver sur les bords de la Seine
à 13h03. Et celui du retour
quittera Paris à 16h58. Arrivée
à Neuchâtel à 21h07. Seule ex-
ception, le vendredi, où le dé-
part de Paris est bel et bien
avancé d’une heure.

Ecartée, oui, mais pour un an
seulement. Quid de la période
2009-2011? «On ne voit pas ce
qui inciterait la SNCF à modi-
fier le tir», note le conseiller
d’Etat Fernand Cuche, qui a
présenté hier à la presse les ré-
sultats des négociations. Mais il
veut rester vigilant. «Nous
voulons maintenir un arrêt à
Neuchâtel à des horaires crédi-
bles.» Sous forme de deux al-

lers-retours entre les deux capi-
tales. Dès le milieu de 2009, le
temps de parcours sera même
réduit d’un quart d’heure,
grâce aux aménagements en
cours entre Frasne et Dole.

2012, en revanche, consti-
tuera un tournant, en raison
de l’ouverture du TGV Rhin-
Rhône, entre Mulhouse et Di-
jon. L’axe Berne-Neuchâtel-
Pontarlier-Dijon pourrait être
sérieusement concurrencé par
un tronçon Berne-Bâle-Mul-
house-Dijon. «Mais le prix du
billet sera sans doute plus
avantageux par Neuchâtel»,
insiste Pascal Vuilleumier,
chef de l’Office neuchâtelois
des transports. Il rappelle aussi
que les travaux prévus à
Rosshäusern, près de Berne
(doublement de la voie et
construction d’un tunnel), ren-
dront la ligne parfaitement
concurrentielle question
temps. Seul hic, il faudra atten-
dre au mieux 2014 pour voir
cet ouvrage achevé...

Mais les autorités neuchâte-
loises ne veulent pas jouer avec
un seul atout, fût-ce le «bour»,
comme se plaît à le dire Fer-
nand Cuche. En plus du main-
tien de l’offre TGV existante,
elles voudraient aussi raccor-
der le canton à ce fameux axe
rapide Rhin-Rhône, à la gare
TGV de Besançon-Auxon. Et
plutôt deux fois qu’une: au dé-
part de Neuchâtel, via Pontar-
lier, mais aussi au départ de La
Chaux-de-Fonds. «Nous som-
mes en phase d’étude, avec la
Région Franche-Comté», pré-
cise un Pascal Vuilleumier ré-
solument offensif.

Un chef d’office franche-
ment soutenu par son ministre,
pour qui «une ville qui n’est
pas reliée aux réseaux de trains
à grande vitesse existe moins
qu’une autre». /SDX

DANS LE TGV À NEUCHÂTEL «Une ville qui n’est pas reliée aux réseaux de trains à grande vitesse existe moins
qu’une autre», estime Fernand Cuche. (DAVID MARCHON)

«Neuchâtel
ne doit pas
seulement
être présent
dans
les négociations,
mais aussi
dans le train»

Fernand Cuche

LIAISON FERROVIAIRE AVEC PARIS

Neuchâtel est satisfait d’avoir pu
sauver des horaires TGV crédibles

Le climat s’est amélioré sur la ligne
Fernand Cuche est plutôt confiant. Il dit

percevoir, depuis quelque temps, un changement
de climat du côté des CFF. «Nous avons réussi à
inverser la tendance», juge-t-il. Il y a quelques
mois, on ne semblait en effet pas faire grand
cas, du côté de Berne, de Neuchâtel et de «sa»
ligne TGV.

Si les choses ont évolué, c’est aussi parce que
le canton, avec son projet d’agglomération et
son idée de Transrun, attire les regards. Mais
rien n’est gagné. Berne (le canton cette fois)
n’est pas vraiment acquis à l’idée de prolonger la
ligne vers Interlaken, qui pourrait lui conférer
une dimension touristique supplémentaire. Et si
le seuil de rentabilité est franchi et que les rames
sont bien fréquentées, elles ne sont pas bondées
pour autant (60% de taux d’occupation en
moyenne).

«Si Neuchâtel veut rester dans le réseau, il
faut donc dire aux Neuchâtelois d’utiliser leur
TGV, afin qu’on puisse faire la démonstration

qu’il est une nécessité. Neuchâtel ne doit pas
seulement être présent dans les revendications,
mais aussi dans le train...» Terminus, tout le
monde descend! /sdx

OFFENSIFS Pascal Vuilleumier, chef de l’Office
des transports, et Fernand Cuche. (CHRISTIAN GALLEY)

Tous les détails
● Deux TGV vers Paris Départs

de Berne à 8h17 et 17h17. A
Neuchâtel à 9h02 et 18h00.
Arrivées à Paris-Gare de Lyon à
13h03 et 21h59.

● Deux TGV de Paris Départs à
7h58 et 16h58. Arrivées à
Neuchâtel à 11h46 et 21h07, à
Berne à 12h43 et 21h43. Seule
exception, le vendredi: départ
avancé à 15h58.

● TGV périodiques supprimés
Les trains circulant d’avril à
octobre, les lundis et samedis
au départ de Neuchâtel (7h04),
les vendredis et dimanches
depuis Paris (18h04),
disparaissent en raison d’une
fréquentation insuffisante.

● Par Bienne En raison de
travaux, la plupart des TGV
passeront par Bienne entre le
9 décembre 2007 et le 22 juin
2008.

Un peu plus de six heures pour relier
Paris à Munich
Inauguré avec faste en mars dernier, le TGV-Est entre Paris et Strasbourg
bat des records de vitesse depuis ce mois. Sur le tronçon traversant la
Champagne et la Lorraine, les rames filent à 320 km /heure. Le temps de
parcours entre Paris et Munich: 6h15. /sdx

KE
YS

TO
NE Le Jura sera aussi à portée

du TGV Rhin-Rhône
Le canton du Jura ne veut pas non plus passer à côté
du TGV Rhin-Rhône. Depuis décembre 2006, le train
traverse la frontière franco-suisse entre Boncourt et Delle.
La ligne doit se poursuivre en direction de Belfort. /sdx
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Le monde du commerce
neuchâtelois n’en démord pas:
les horaires d’ouverture des
magasins doivent être élargis.
Alors qu’une précédente
requête stagne, la droite a
déposé un projet de révision de
la loi sur le commerce cette
semaine au Grand Conseil.

ALEXANDRE BARDET

«O n ne peut pas tou-
jours attendre
que les choses se
fassent d’elles-

mêmes, le Conseil d’Etat aurait
dû trancher». L’avocat et député
libéral Philippe Bauer déplore
l’enlisement des discussions en-
tre patronat et syndicat de la
vente. Libéraux, radicaux et
UDC ont déposé mercredi au
Grand Conseil un projet de ré-
vision de la loi sur la police du
commerce. Ce texte, qui sera dé-
battu en commission avant de
revenir devant le plénum, de-
mande un élargissement des
heures d’ouverture des maga-
sins.

Cette question, c’est un vrai
serpent de mer, né en 2002. La
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie
(CNCI) dépose alors une mo-
tion populaire intitulée «Ouvrir
mieux sans travailler plus». Son
but: sans augmenter le nombre
d’heures de travail, donner aux
commerçants la liberté d’adap-

ter leurs horaires d’ouverture
«aux besoins des consomma-
teurs», dont les habitudes de vie
et d’achat se sont modifiées cette
dernière décennie.

Demande d’étude acceptée en
2003 par le Grand Conseil,
alors à majorité de droite. Mais
sur demande du Conseil d’Etat,
la motion précise que ces exten-
sions de tranches horaires seront
«négociées par les partenaires
sociaux» et que «le résultat des
tractations sera contenu dans
une convention collective de
travail avec force obligatoire».

Quatre ans se sont écoulés,
aucun accord n’est encore
trouvé. Le patronat en a marre
d’attendre, d’où son idée de con-
tourner ces négociations en pro-
posant au Grand Conseil de
changer directement la loi. «Le
syndicat Unia refuse la discus-
sion», affirme Philippe Bauer,
«on ne peut pas toujours ren-
voyer la responsabilité à d’au-
tres, les autorités doivent agir.»

«Ce n’est pas le Conseil
d’Etat qui traîne, j’ai tout fait
pour encourager un accord,
nous avons même payé une
analyse externe», réagit le chef
de l’Economie, Bernard Soguel.
«Mais les partenaires sociaux
n’ont pas réussi à s’entendre.»

Le Conseil d’Etat entend
donc trancher. Le Département
de l’économie travaille à un pro-
jet qu’il espère mettre en consul-
tation durant le deuxième se-

mestre 2007. En l’absence de
convention collective, avertit le
conseiller d’Etat socialiste, il
proposera «un assouplissement
minimum» des horaires des ma-
gasins. Au vu de ce qui s’est
passé dans d’autres cantons,
Bernard Soguel est persuadé
que les demandes de la CNCI et
de la droite parlementaire ne
passeraient jamais en votation
populaire. /AXB

MAGASINS Las des obstacles syndicaux et alors que le Conseil d’Etat prépare un assouplissement minimal
des horaires, les libéraux, radicaux et UDC sont revenus à la charge au Grand Conseil. (DAVID MARCHON)

«Ce n’est pas
le Conseil d’Etat
qui traîne,
j’ai tout fait
pour encourager
un accord,
nous avons même
payé une analyse
externe»

Bernard Soguel

POLICE DU COMMERCE

La droite veut absolument élargir
les heures d’ouverture des magasins

Propositions d’horaires des partis de droite et des commerçants
● Projet libéral-radical-UDC: les magasins peuvent être ouverts entre 5 heures et 20 heures du lundi au

vendredi (y compris les veilles de jours fériés), et de 5 heures à 18 heures le samedi. Le 26 décembre et
le 2 janvier ne sont plus des jours de fermeture obligatoire.

● Loi actuelle: les magasins peuvent être ouverts de 6 heures à 18h30 du lundi au vendredi, de 6 heures à
17 heures le samedi. Ils doivent fermer au plus tard à 18 heures les veilles de jours fériés. Ils sont aussi
obligés de garder portes closes un demi-jour par semaine.

● Motion populaire CNCI: les magasins peuvent être ouverts de 5 heures à 22 heures du lundi au vendredi,
et de 5 heures à 18 heures le samedi. Suppression du demi-jour de fermeture hebdomadaire obligatoire,
et des 26 décembre et 2 janvier fermés.

SCOUTS
Les anciens appelés à se mobiliser
A l’occasion du centenaire du mouvement, l’Association du scoutisme
neuchâtelois organisera un week-end cantonal du 15 au 17 septembre
à Planeyse. Les anciens scouts y sont conviés le lundi du Jeûne.
Ceux qui n’ont pas été contactés peuvent s’inscrire au 032 753 47 49. /comm-réd
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EY Une femme à la tête

du Groupe sida Neuchâtel
Marianne Escobar Rüedi est la nouvelle présidente
du Groupe sida Neuchâtel. Elue lors de l’assemblée
de mercredi soir, elle succède à Eric Augsburger,
qui avait démissionné en cours d’exercice. /réd

PÉTITION

Le bénévolat crie au secours
«J’ai l’impression que le

Conseil d’Etat n’a pas con-
science de l’évolution du béné-
volat, d’une complexité crois-
sante», déplore Maria Sieber-
Olivier, membre du comité de
l’Association neuchâteloise des
services bénévoles (ANSB).
Déposée hier au Château avec
2000 signatures, une pétition
demande au gouvernement de
reconsidérer la baisse de son
soutien financier à l’ANSB.

Une baisse jugée «inadmissi-
ble et démotivante». En cinq
ans, la subvention cantonale a
passé de 175 000 à
136 000 francs, soit un recul
de 25%. Ce qui représente un
demi-poste sur un effectif d’un
poste et demi. Mais n’est-il pas
surprenant de parler d’argent
dans ce domaine-là?

«Le bénévolat santé-social ne
peut plus être comparé à celui
d’il y a 20 ou 30 ans», explique
Maria Sieber-Olivier, accom-
pagnatrice de personnes en fin
de vie à La Chrysalide. «La
complexité de notre travail fait

que nous avons besoin de
l’ANSB.»

Cette association faîtière as-
sume la formation, le soutien,
l’orientation, la coordination
des bénévoles, très demandés
par les centres de santé, les hô-
pitaux, les services sociaux, les
homes et des privés. Au total,
les 1600 bénévoles du canton
font un travail équivalant à 24
postes à temps complet. Quelle

est l’entreprise de cette taille
dont la direction et l’adminis-
tration ne coûteraient que
170 000 francs par an, de-
mande Maria Sieber-Olivier,
en appelant le Conseil d’Etat à
la réflexion. Secrétaire géné-
rale de la chancellerie d’Etat,
Séverine Despland a affirmé
que la pétition serait transmise
au Département de la santé et
des affaires sociales. /axb

CHÂTEAU Maria Sieber (à gauche) et ses amis bénévoles ont remis 2000
signatures à la secrétaire générale de la chancellerie. (CHRISTIAN GALLEY)

CRÊT-MEURON

Voie libre pour les éoliennes
Feu vert définitif pour les éoliennes de Crêt-

Meuron, qui pourraient tourner dès 2009. Aucun
nouveau recours n’a été déposé au Tribunal fédé-
ral, a confirmé hier le greffe du Tribunal cantonal
neuchâtelois. L’arrêt pris le 23 avril par le Tribunal
administratif, qui déboutait les opposants, entre
donc en force.

La société de développement franco-anglaise
Eole-Res devrait déposer une demande de permis
de construire d’ici la fin de l’année, explique l’in-
génieur neuchâtelois Martin Kernen, porte-parole
de Suisse Eole. Cette démarche «respectera rigou-
reusement» le plan d’affectation cantonal entériné
par l’Etat et la Justice, afin de ne donner aucune
prise aux opposants pendant l’enquête publique.
L’Association des amis du Mont-Racine (AAMR)
s’inquiète d’ailleurs déjà du respect de ce plan, car
«d’année en année, les projets gagnent en hau-
teur». La Fondation suisse pour la protection et
l’aménagement du paysage (FP) craint aussi que
ces éoliennes ne dépassent finalement les 100 mè-
tres.

En parallèle, Eole-Res sélectionnera le repreneur
du parc éolien et de son exploitation. Plusieurs en-
treprises électriques, dont le Groupe E fribourgo-
neuchâtelois sont sur les rangs. En fait, le principal
contretemps devrait venir du fabricant des éolien-
nes, car, croulant sous la demande, il a un délai de
livraison de 18 mois. Le premier coup de pioche
devrait être donné dans deux ans sur le secteur

Crêt-Meuron /La Vue-des-Alpes. Les hélices pour-
raient alors tourner à l’automne 2009, au plus tard
au printemps 2010.

Tout en prenant acte de la décision finale favo-
rable à ce projet, les Amis du Mont-Racine restent
préoccupés de voir «les crêtes livrées aux promo-
teurs de l’énergie éolienne». La FP veillera à ce
que l’Etat n’autorise pas plus de deux parcs.
L’AAMR juge «nécessaire qu’un véritable débat
politique ait enfin lieu» à ce sujet au Grand Con-
seil». Et elle espère, une fois les premières éolien-
nes construites, que la population «prendra con-
science de l’impact de ces énormes machines si
peu rentables». Et pensera alors davantage à éco-
nomiser l’énergie. /axb

HÉLICES Elles devraient tourner d’ici le printemps
2010 au plus tard sur les crêtes neuchâteloises. (SP)
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COURTEMELON

«Faire preuve d’un esprit d’ouverture et d’innovation»
Une volée de agriculteurs et

de gestionnaires en économie
familiale est repartie hier ma-
tin de Courtemelon avec leur
CFC en poche. C’est la troi-
sième fois qu’une cérémonie
de clôture se déroulait sous
l’égide de la Fondation rurale
interjurassienne (FRI), née en
2004 de la fusion de l’Institut
agricole du Jura et du Centre
de formation et de vulgarisa-
tion agricole de Loveresse.

Après le mot de bienvenue
du président de la FRI,
Etienne Klopfenstein, c’est Mi-
chel Probst, ministre jurassien
de l’Economie, de la Coopéra-
tion et des Communes, qui est
monté à la tribune. Dans son
allocution, il a d’abord rappelé
que «la FRI répond aux espoirs
qui étaient placés en elle». Par-
lant ensuite de l’importance de
la formation professionnelle et
de la relève dans la région, le
ministre a lancé un appel aux
services de l’agriculture des
cantons suisses, afin qu’ils inci-
tent la Confédération à réviser
son ordonnance sur la forma-
tion professionnelle initiale

dans le domaine de l’agricul-
ture et de ses produits, qui, se-
lon lui, équivaudrait à un affai-
blissement de cette dernière.

Au sujet de la formation de
gestionnaire en intendance, il
l’a enfin promise à un bel ave-
nir, notant qu’«elle touche à
des préoccupations essentielles

de la société actuelle».
Werner, Luginbühl, con-

seiller d’Etat bernois et direc-
teur de la Justice, des Affaires
communales et des affaires ec-
clésiastiques, a pour sa part re-
levé que «la collaboration in-
tercantonale dans tous les do-
maines est indispensable pour

le développement de l’Arc ju-
rassien», rappelant également
que «les défis – la lutte contre
la faim, le réchauffement cli-
matique et l’approvisionne-
ment énergétique – seront do-
rénavant planétaires». Pour
faire face à ces défis, le con-
seiller d’Etat a invité les nou-

veaux diplômés à faire preuve
«d’un esprit d’ouverture, d’un
sens prononcé pour l’innova-
tion et d’une volonté infaillible
de collaboration à tous les ni-
veaux».

Après avoir écouté le rapport
de la FRI, présenté par Olivier
Girardin, directeur, et le mot

de clôture du représentant de
la profession Vincent Eg-
genschwiler, président de la
Nouvelle Chambre d’agricul-
ture et membre du Conseil de
fondation, les nouveaux diplô-
més ont reçu un à un le pré-
cieux document qui leur ouvre
les portes de l’avenir. /mmo

PHOTO DE FAMILLE La volée 2007 a posé hier, au grand complet, pour la postérité, devant l’Institut agricole
du Jura, à Courtemelon. (BIST)

Palmarès
Gestionnaire en économie familiale:
Arbenitë Ameti, Saignelégier; Laure
Bandelier, Courfaivre; Marie-Claude
Bandelier, Courroux; Annie Beuret, Le
Landeron; Stéphanie Bindit, Delémont;
Colette Diana Breton-Anah, Courgenay;
Mélanie Buschlen, Vicques; Leticia De
Ancos, Delémont; Julie Freléchoz, Vicques;
Veena Gagnebin, Les Bois; Grezeria Gurtner,
Delémont; Katia Gyger, Roches; Emmanuelle
Mertenat, Les Bois; Lucie Nobs, Courgenay;
Didier Ribeaud, Tramelan; Nadia Schütz,
Court; Emilie Varin, Montsevelier.
Agriculteurs, CFC 1ère partie:
Mathias Beuret, Cortébert; Sébastien Bögli,
Courtételle; Adrien Chaignat, Cornol; Pierre
Choulat, Courtemaîche; Bruno Eicher,
Tavannes; Mathieu Etique, Montignez; Daniel
Faivre, Courtedoux; Michel Farine, Alle;
Nicolas Farine, Alle; Arnaud Fleury, Châtillon;
Aline Guyot, Epauvillers; Marc-Olivier
Houriet, Mont-Soleil; Thomas Huber,
Charmoille; Thierry Juillerat, Wahlen; Vincent
Klötzli, Tramelan; Beat Leuenberger,
Tavannes; David Maillat, Courtedoux; Eric
Pétermann, Courchapoix; Florence Schindler,
Bassecourt; Igor Schöni, Perrefitte; Pascal
Tobler, Montagne de Moutier; Ronny Villiger,

Souyhières; Baptiste Voisard, Bressaucourt;
Tennessee Wullschleger, Prêles; Gabriel
Zanetta, Courcelon.
CFC: Joël Allemann, Corcelles; René
Altermath, Epauvillers; Dominique Berger,
Bonfol; Michel Beuchat, Epauvillers; Cyrille
Braun, Rocourt; Stéphane Fleury,
Bressaucourt; Jérémie Frieder, Courcelon;
Bastien Froidevaux, Les Emibois; François
Gerber, Bressaucourt; Pierre Gilgen,
Tavannes; Raphaël Houriet, Belprahon;
Damien Jeannerat, Montenol; José
Jeannerat, Saint-Ursanne; Joseph Kohler,
Vermes; Benoît Laissue, Courgenay; Jimmy
Laurent, Charmoille; Jean-Marc Laville,
Chevenez; Yanic Liechti, Tramelan; Michel
Lötscher, Roggenburg; Martin Marchand,
Epiquerez; Chloé Marchand, Saint-Ursanne;
Gilles Meier, Undervelier; Mathieu Migy,
Saint-Ursanne; Romain Nappiot, La Chaux-
des-Breuleux; Yves Niederhauser, Tramelan;
Julie Noirjean, Lugnez; Yves Oppliger, La
Ferrière; Loïc Paratte, Porrentruy; Didier
Parrat, Courcelon; Chantal Pluess,
Courtételle; Christophe Rohrbach, Tramelan;
Hervé Rufer, Rossemaison; Joël Schmied,
Delémont; Julien Seuret, Châtillon; Audrey
Sylvestre, Fahy; Thierry Theurillat,
Epauvillers; Marc Willemin, Ederswiler;
Raphaël Wüthrich, Courrendlin.

La formation modulaire passe
aussi par Tramelan. Le Centre
interrégional de
perfectionnement a ainsi délivré
hier 79 nouveaux diplômes
dans des métiers actuellement
en pleine expansion.

PHILIPPE CHOPARD

W
alter von Kaenel, le
président de l’Associa-
tion patronale pour
l’horlogerie et la mi-

crotechnique (APHM), a beau-
coup de raisons de se réjouir. Le
Centre interrégional de perfec-
tionnement (CIP) a délivré hier
à Tramelan 79 titres à des per-
sonnes qui ont pris la responsa-
bilité de retourner à l’école pour
y suivre, parfois à côté de leur
emploi, une formation modu-
laire. Et le résultat de leur for-
mation, parfois étalée sur une
durée de six ans, leur offre la
porte d’un marché en plein
boom.

«L’industrie horlogère suisse
vit une grande période de vaches

grasses», a lancé hier à Tramelan
le directeur de Longines. Que ce
soit après un module de base, ou
une formation en posage, assem-
blage, achevage et réglage ou en-
core en culture générale, voire
pour les nouveaux praticiens, les
portes s’ouvrent. Et cela vaut
aussi cette année pour quatre di-
plômés souffrant d’un handicap
et formés à Delémont.

François Matile, de la conven-
tion patronale horlogère, a donc
souligné hier combien ces for-
mations modulaires, taxées de
farfelues il y a une douzaine
d’années encore, étaient utiles.
«Sur les 44 444 emplois de l’hor-
logerie suisse, environ 40% sont
non qualifiés et ce nombre a ten-
dance à se réduire», a-t-il expli-
qué.

Le succès de ces formations
modulaires a invité le CIP à ou-
vrir un nouvel atelier pratique
dès la prochaine rentrée. «Et
nous croulons déjà sous les de-
mandes d’inscription», a lancé
Charles Miche, cheville ouvrière
de ces formations. /PHC

LA FIN D’UN PARCOURS PARFOIS LONG DE SIX ANS La formation modulaire produit des résultats probants pour un marché horloger
en pleine expansion. (BIST)

TRAMELAN

La formation modulaire horlogère
tient le pari de vivre avec son temps

Palmarès
Module de base: Bénie Atana; Christel
Burkhard; Cabral Luis Manuel Dos
Santos; Thierry Paul Louis Colette;
Fatima-Zohra Froidevaux-Ismaili;
Laurence Habegger; Nathalie Jacquin
(meilleure moyenne); Sofiane Moussaoui;
Simona Elena Parcesepe; Carla Maria
Rocha Ferreira Rodrigues; Marie-Claude
Schoeni.
Assemblage: Antonella Michaela
Alessandro; Christine Amenda Ngono;
Abidin Arisan; Ester Buccieri Marcia;
Chantal Curcio; Scarlett Gomez; Nicolas
Pierre; Monika Sauser; Hatice Sezen;
Vincent Stékoffer (meilleure moyenne).
Posage-emboîtage: Chantal Berger;
Marie-Christine Ciocia; Aude Jeambrun;
Turfan Kisacik; Giuseppe Lo Vetro;
Frédéric Schlup (meilleure moyenne);
Sonia Verde Longo; Fabrice Wuillemin.
Achevage-réglage: Jean-Luc Aubry;
Gérald Decrauzat; Laurent Dubois;

Dominique Fuchs (meilleure moyenne);
Joanna Gasser; Amel Hakim Boubekeur;
Aminata Ouédraogo; Elisabeth Overney;
Javier Rodriguez; Ami Steiner; Sylviane
Studer-Maret; Sylvie Thöni; Pascaline
Zbinden.
Culture générale 1: Chantal Berger;
Marie-Christine Ciocia; Chantal Curcio
(meilleure moyenne); Carlos Pinto; Sonia
Verde Longo; Joël Vuilleumier.
Opérateurs: Gaetan Arpagaus; Didier
Delalay; Nathalie Fleury; Susana Maria
Goncalves; Jacqueline Humair; Arnaud
Joly; Luciano Pasinelli; Hadjara Pindi-De
Souza; Lydie Veuve.
Oriph: Ben Benassar; Christophe
Longchamp; Hervé Maillot; Laure
Philippe.
Terminal (obtention du CFC): Patrick
Broillet; Ada De La Maza; Bastian Fahrni;
Nadia Humair; Christelle Jaeggi; Pablo
Luccione; Laila Marcos; Magali Meyer;
Danielle Pauli; Bruno Pepe; Trung Quach
Thanh; Thérèse Quartenoud.



6, 7 et 8 
juillet 2007

Vendredi 6 juillet, dès 20h
La fête des ânes
Dès 20h et jusqu’à tard dans la nuit... La très ancienne fête des gueux et des manants revit à
nouveau! Une mascarade populaire, pleine d’humour et de satire. Un univers de contes, de
légendes et de créatures fantastiques à part entière plein de surprise.
Animations permanentes et inédites dans toute la ville.

Parkings à disposition
Navettes gratuites

Samedi 7 et dimanche 8 juillet, dès 10h
• Animations permanentes dans toute la ville
• Métiers d’autrefois • Marché paysan • Musiciens • Cracheurs de feu • Chanteurs de rue

Bestiaire • Magiciens • Lanceurs de haches • Démonstrations et initiation avec des artisans

• Remise des clefs de la Cité à l’hôte d’honneur John Howe.

• Cortège aux flambeaux
• Défilé traditionnel à travers la Cité dès 22h.

• Cortège dans les rues de la Cité
• Dimanche à 17h, avec tous les artistes et des centaines 

de figurants costumés.

• Ripailles et troubadours
Gastronomie dans les 
tavernes et restaurants

• Office religieux
• Dimanche à 9h30, à la Collégiale.01
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MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

Séance de dédicace avec 
Didier Cuche.

Venez rencontrer notre No 1 mondial de la coupe du 
monde de descente! Mercredi, 4 juillet à 15 heures,
Helvetia Assurances, Rue du Concert 6, Neuchâtel.
Concours: à gagner une montre Azzaro d’une valeur 
de Fr. 695.–

Sponsor officiel de 
Swiss-Ski.

Helvetia Assurances, Agence générale de Neuchâtel, Rue du Concert 6, 
2000 Neuchâtel, T 058 280 75 11, F 058 280 75 00, www.helvetia.ch

028-570072/DUO

Le Football Club Superga recherche : 

Des joueurs
afin de compléter le contingent de la 1

ère
 équipe 

évoluant en 5
ème

 ligue la prochaine saison 2007-2008 
prendre contact au 079 289 77 39 

ou inscription sous info@fcsuperga.ch 
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La Golf joue les prolongations. 
La nouvelle Golf Variant.

Prolongée de 36 cm, cette Golf se prête à toutes les activités avec son volume 

de chargement pouvant atteindre 1’550 litres. Avec son design dynamique 

et son toit coulissant panoramique en verre, elle va même jusqu’à s’offrir le luxe

de faire partout bonne figure. La nouvelle Golf Variant: maintenant à partir

de 30’300 francs.*francs.*30’300

Par amour de l’automobile

.–Modèle représenté, options comprises: fr. 35’800

* Golf Variant 1.6 l, 102 ch

L A N C E M E N T
Vendredi 29 et Samedi 30 juin
Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 92 92
www.sennautos.ch

028-570319

Proche de La Chaux-de-Fonds, du Val de Ruz et de Bienne, 
une institution au  service de votre région.

vacances, convalescence, ou un séjour de plus 
longue durée 
Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir dans notre 
établissement.

TARIFS:
Nos tarifs sont accessibles à toute personne, également pour 
les résidents des cantons voisins, quelle que soit la situation 
financière.

Etablissement conventionné 
avec Santé Suisse. 

Renseignements: 032 941 47 17 / ou sur notre site internet: http://www.lauriers.com

Nous offrons: 

Soins de qualité certifiés HealthmaRk© 

Restauration soignée, menu du jour et carte midi et soir 

Animations variées tous les jours, ballades 

Coiffeur, podologue 

Physiothérapie, ergothérapie, logopédie sur prescription 

Home Les Lauriers Institution Médicalisée 
Rue de la Clé 36 Libre choix du médecin 

2610 St-Imier  032 941 47 17 

Nouveau!

Nos Pensionnaires 
bénéficient  de notre 
centre de vacances à 
Charmey,  
Bains de Gruyères 
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028-569866/DUO

AVIS DIVERS

L’ISTANBUL
snack bar restaurant

Vous propose pour ses 10 ans d’existence
une nouveauté: ses grillades au feu de bois

et plus de 30 plats aux saveurs orientales.
Ouvert tous les jours de 10 heures à 1 heure,

les vendredis et samedis jusqu’à 2 heures
du matin.

Léopold-Robert 70, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 10 80 132-199579

GASTRONOMIE

G r a n d ' R u e  1 a
2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 07 77

www.interlangues.org

A World of  Languages

Av. Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 72 68

COURS D’ETE

■ Du lundi au vendredi
■ Début tous les lundis
■ De 2 à 10 semaines
■ En petits groupes

Français – Allemand – Anglais
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ENSEIGNEMENT/
FORMATIONS

AMÉNAGEMENT
DU CRÊT-DU-LOCLE

A la suite du concours international d’idées pour
l’aménagement du Crêt-du-Locle, l’Etat de Neu-
châtel et les Villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle
organisent une

Rencontre
citoyenne

Lundi 2 juillet 2007
à 18 heures

Salle Polyexpo
La Chaux-de-Fonds

Animation par le journaliste de la TSR Alain Rebetez
Ce sera l’occasion de découvrir le projet primé (ainsi
que les autres projets) et de discuter de l’avenir de
ce site, déterminant pour l’avenir des Montagnes
neuchâteloises.
Avec les lauréats du concours (Bureaux Tanari et
Zingg), le président du jury Kurt Aellen et les repré-
sentants politiques des trois collectivités publiques.

132-199539

AVIS OFFICIELS

Nous 
imprimons
votre 
quotidien.
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Ils étaient au chômage, à
l’assistance sociale, sans
perspectives professionnelles,
en rupture de la société. Mais
depuis début juin, ces douze
jeunes ont rejoint l’entreprise
Nivarox. C’est la première
volée neuchâteloise du projet
Speranza. Trois autres suivront
jusqu’à la fin de l’année.

DAVID JOLY

L
ancé l’an dernier par le
conseiller national radical
lucernois Otto – le Sol-
deur – Ineichen, le projet

Speranza 2000 vise à dénicher
sur le plan national 1000 pla-
ces d’apprentissage auprès
d’entreprises qui n’ont jamais
formé, ainsi que 1000 postes
pour des jeunes qui n’ont pas
de formation. Le volet neuchâ-
telois, confié à la commission
PME du Parti radical-démo-
cratique, a débuté en décembre
2006. Ses responsables en ont
dressé le premier bilan hier à
Couvet, au Centre neuchâte-
lois d’insertion professionnelle
(CNIP).

«Pas de blabla, des résultats!»
Fort de ce slogan, le président
de la commission PME Yves
Morel a rappelé les ingrédients
nécessaires à la réussite du pro-
jet. Bénéficier d’un bon réseau
professionnel prêt à offrir des
postes, s’entourer de partenai-
res compétents (CNIP, Job Ser-
vice) et lancer la machine.

Job Service, qui suit quelque

800 dossiers par année, encadre
les jeunes, s’enquiert de leurs
besoins, de leurs compétences,
clarifie leur situation avec leur
famille, les services sociaux,
avant de les aiguiller. «Quand
on leur a proposé le projet, cer-
tains ne croyaient pas qu’ils
pourraient décrocher un em-
ploi», note Fabrice Plomb, de
Job Service.

Mais avant d’entrer en entre-
prise, les candidats suivent un
stage de formation au CNIP.
«Trois mois, trois axes», ob-
serve Thierry Ray, responsable
de la réinsertion profession-
nelle. En un, les travaux d’usi-
nage (perçage, tournage, travail
sur CNC). En deux, les tra-
vaux de contrôle. En trois, ceux
de montage propres à l’horlo-
gerie. A l’établi, brucelles en
main et micros à l’œil, le travail
exige du calme. «Le but est
d’observer dans lequel de ces
axes la personne développe le
plus de compétences.» De ma-
nière à la diriger vers des pos-
tes qui correspondent. Mais le
stage n’est pas seulement des-
tiné à acquérir des gestes tech-
niques. La volonté, l’autono-
mie, le respect des règles, la
ponctualité sont aussi les con-
ditions d’un engagement ulté-
rieur. «En cas de problème, on
agit rapidement avec Job Ser-
vice et on regarde les choses»,
note Thierry Ray.

Douze candidats de la pre-
mière volée ont été embauchés
par l’entreprise Nivarox. La

deuxième volée, qui terminera
sa formation fin juillet, suivra
le même chemin. La suite? «On
repart sur le même schéma.
On va ouvrir deux classes de
douze personnes en août», indi-
que Yves Morel. Quatre entre-
prises (Comadur, Rubattel et
Weyermann, MOM-Le Prélet
et Universo) se sont engagées
par écrit à employer les jeunes
au terme de leur stage. D’autres
sont démarchées par les réseau-
teurs Michel Wyrsch et Fran-

çois Jaquet. «En onze mois,
nous aurons récupéré 48 jeu-
nes», déclare, ravi, Yves Morel.
La commission PME s’est fixé
pour objectif d’offrir au mini-
mum une septantaine de pos-
tes sur deux ans. Pour l’heure,
le domaine industriel a été pri-
vilégié. Les promoteurs de Spe-
ranza sont désormais en train
de nouer des contacts avec
d’autres associations formatri-
ces afin d’élargir les débouchés
professionnels. /DJY

AU CNIP À COUVET Le Loclois Messfine Negussie fait partie de la deuxième volée neuchâteloise de Speranza.
Au terme de trois mois de formation, il intégrera une entreprise, un contrat à la clé. (DAVID JOLY)

«En onze mois,
nous aurons
récupéré
48 jeunes, et nous
voulons offrir
70 postes
au moins
en deux ans»

Yves Morel

INSERTION PROFESSIONNELLE

Cinquante jeunes en rupture remis
en selle grâce à l’initiative Speranza

SOUTIEN AUX START-UPS

Finergence regarde vers l’Arc jurassien
«Il faut élargir notre espace!»: président de

Finergence, la fondation neuchâteloise pour
le financement d’entreprises en démarrage,
Jean-Jacques Delémont voudrait développer
les activités de cette structure mise sur pied
en 2003. Et ceci sur deux fronts: l’un géo-
graphique, l’autre financier.

Après quatre ans d’existence, «il faut évi-
ter de nous mettre à ronronner», dit l’ancien
directeur du Cifom (Centre de formation
professionnel des Montagnes neuchâteloi-
ses). «Je voudrais franchir une étape et
prendre une dimension intercantonale.»

Intercantonale? A l’échelle de l’Arc juras-
sien tout au moins. Fin août aura lieu, au
CIP de Tramelan, une journée consacrée
au transfert de technologies. La démarche
de Jean-Jacques Delémont pourrait prendre
à cette occasion un caractère plus formel.

«Il ne s’agit pas d’une opposition à l’Arc
lémanique ou à la région bâloise», s’em-
presse d’ajouter le président de Finergence.
«Mais nous devons nous positionner plus
fortement en tant qu’Arc jurassien.»

Autre axe de développement souhaité par
Jean-Jacques Delémont, les montants que
Finergence peut accorder aux start-ups.
Ceux-ci sont limités à trois tranches de

100 000 francs. «Or, le parc scientifique et
technologique Neode est en train de pren-
dre un virage dans les activités technico et

biomédicales. Dans ces secteurs, cet ordre
de grandeur est nettement insuffisant. Et la
région manque de structures adéquates
pour proposer des financements compris
entre 500 000 et 1,5 million de francs.»

En effet: les sociétés de capital-risque
n’entrent dans la danse qu’à partir de quel-
ques millions. Elles exigent par ailleurs des
rendements importants. Que de toutes peti-
tes structures en phase de démarrage ne
peuvent pas atteindre. «Mais je ne suis pas
certain que ce soit à nous, Finergence, de
jouer ce rôle intermédiaire», hésite le prési-
dent de la fondation. Dans l’idéal, on re-
trouve cette idée d’une structure intercanto-
nale, avec des moyens plus importants et un
bassin d’entreprises bénéficiaires plus large.

En 2006, Finergence a soutenu deux
nouvelles entreprises: Laserix, qui propose
un système de traitement du cartilage par
laser, et Dynamic Motion, qui a conçu des
vérins électriques très prometteurs. Depuis
sa création, Finergence a apporté son aide
à onze projets, pour un montant total de
presque un million de francs. Une seule
entreprise a fait l’objet d‘un assainisse-
ment, mais elle semble aujourd’hui tirée
d’affaire. /frk

JEAN-JACQUES DELÉMONT Le président
de Finergence souhaiterait développer
une structure intercantonale. (ARCHIVES)

SWISSMETAL

Succès partiel
pour les syndicats

La restructuration en cours
chez Swissmetal devrait entraî-
ner moins de licenciements à
court terme et moins de change-
ments de statut que prévu. Ces
modifications ressortent de la
première phase des consulta-
tions menées avec les partenai-
res sociaux.

Ainsi, onze personnes seront
licenciées à fin juin contre 21
concernées dans un premier
temps, ont indiqué hier Swiss-
metal, Unia et Employés Suisse
dans des communiqués.

Du côté des représentants des
travailleurs, à savoir le syndicat
Unia et Employés Suisse, on
parle de succès partiel. Il y a
trois semaines, le groupe métal-
lurgique soleurois avait annoncé
la suppression de 153 postes sur
606 en équivalents plein temps
sur ses sites de Dornach et Re-
convilier.

Ce qui correspond, selon
Unia, à 208 cas de licenciement
ou changements de statut.
Swissmetal avait justifié la
mesure par le fait que ses deux
usines suisses ont une produc-
tivité inférieure à celle d’Alle-
magne. /ats

MICROTECHNIQUE
Ecole d’été sous le signe de l’Europe
Du 2 au 13 juillet, l’école d’été en microtechnique de l’Institut de microtechnique
de l’Université de Neuchâtel (IMT) accueillera près de 30 jeunes doctorants
de 16 nationalités, dont de nombreux ressortissants des nouveaux Etats de l’UE.
Le financement est en effet assuré par la Commission européenne. /réd

SP Le Revlimid fabriqué par Celgene
à Boudry homologué en Europe
L’Américain Celgene a obtenu le 19 juin l’autorisation
définitive de la Commission européenne de vendre
en Europe le médicament qu’il fabriquera à Boudry.
Le Revlimid est destiné à traiter certains cancers. /frk

Une opportunité à saisir
Le Loclois Messfine Negussie appartient à la deuxième volée

de jeunes actuellement en formation au CNIP. Après un CFC
d’électronicien, il galère pour trouver du travail. Il passe de
petits boulots en petits boulots, peu satisfaisants. Job Service
lui propose alors de rejoindre Speranza. «Une opportunité pour
changer de métier et rejoindre le domaine horloger qui
m’intéresse.» Fin juillet, il terminera ses trois mois de stage à
Couvet. La semaine prochaine, il signera son contrat
d’engagement chez Nivarox. Messfine Negussie nourrit déjà une
nouvelle ambition: se spécialiser comme régleur CNC. /djy

RECONVILIER Il y aura moins de
licenciements que prévu à court
terme. (ARCHIVES)
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La ligne de train reliant Le Locle
et La Chaux-de-Fonds a 150
ans. Des festivités célèbrent ce
projet utopiste.

BLAISE NUSSBAUM

L
undi prochain, on célé-
brera les 150 ans de la ligne
Le Locle - La Chaux-de-
Fonds, première du canton.

C’est en effet le 2 juillet 1857 que
l’on inaugurait ce tronçon reliant
les deux villes du Haut.

C’était un acte de pionniers,
voire d’utopistes, tant la résistance
avait été vive contre ce projet. En
fait, deux liaisons étaient en con-
currence et prétendaient à un des-
tin international: le Franco-Suisse
ou ligne du Val-de-Travers, entre
Pontarlier et Neuchâtel, et le Jura
industriel, dans les Montagnes. La
querelle avait fait tomber le gou-
vernement républicain en 1853.
Fritz Courvoisier reprit les choses
en main et les deux projets obtin-
rent chacun sa concession.

Le Jura industriel se proposait
de relier Salins-les-Bains (termi-
nus du Paris-Lyon-Méditerra-
née) à Bienne, en passant par
Morteau, Les Brenets, Le Locle,
La Chaux-de-Fonds, Les Con-
vers et Saint-Imier. Les promo-
teurs durent se rabattre sur le
tracé menant à Neuchâtel par le
tunnel des Loges (alors le plus
long du monde), raccordement
inauguré en 1860 et ayant coûté
six millions de francs de l’épo-
que.

Toutefois, ces audacieux pro-
moteurs furent bientôt confron-
tés à des difficultés financières
inextricables. Les billets étaient
chers, ce qui limitait les recettes.
Malgré le soutien massif des
municipalités des deux villes du
Haut, le Jura industriel ne put

éviter la faillite. Par la suite, le
«Jura neuchâtelois» reprit l’an-
cienne compagnie, avant d’être
rachetée par la Confédération,
dans le cadre de la création des
CFF au début du XXe siècle.
Plusieurs générations de loco-
motives à vapeur se succédèrent
avant l’électrification de Neu-
châtel au Locle en 1931. On ne
saurait passer sous silence la
belle aventure de la Flèche du
Jura, achetée à l’initiative de
«L’Impartial», et qui roula de
1938 à 1954.

A l’aube du quatrième demi-
siècle de la ligne, il faut songer à
l’avenir. Après bien des tergiver-
sations, le Conseil d’Etat est de-
venu le ferme partisan du projet
«Transrun», liaison directe qui
mettra Neuchâtel à dix minutes
de La Chaux-de-Fonds. /BLN

Les festivités du 150e anniversaire ont été programmées
au dernier week-end d’août. Le 24 août, un train spécial
reliera Neuchâtel au Locle, avec inauguration de la
réouverture attendue depuis 12 ans de la station du Crêt-du-
Locle. Les 25 et 26 août, deux rames Flirt (des TRN et du
RER bâlois) assureront le service régulier entre Le Locle et
Neuchâtel.

La rame avec voiture-salon des TRN et la Traction (train à
vapeur) convieront les voyageurs à des escapades entre les
Franches-Montagnes et Les Ponts-de-Martel. L’automoteur à
grande capacité (AGC) de Franche-Comté fera sa première
apparition officielle en Suisse. Une collection d’une dizaine
de locomotives historiques des années 1930 sera exposée au
Locle et à La Chaux-de-Fonds. Des stands des offices du
tourisme, des CFF et de l’ATE animeront les gares.

Enfin, l’association de sauvegarde du patrimoine ferroviaire
des Montagnes neuchâteloises (ASPFMN) organisera des
portes ouvertes et inaugurera, samedi 25 août, la première
étape de la restauration du dépôt ferroviaire du Locle. /bln

032 968 46 66

HÔTEL DE VILLE

Restaurant-Brasserie La Chaux-de-Fonds

Laissez-vous choyer et dorloter
dans un décor très Brasserie

En savourant nos plats
exquis, amoureusement
préparés par la brigade

Sélection de près de 500
 Grands Crus de France

à des prix jamais vus!

Fermé le Dimanche

Véritable Entrecôte Beurre Café de Paris
servie avec saladine et Pommes frites maison

Spécialité:

www.hotel-de-ville-2300.ch
Consultez l'ensemble de nos Cartes & Menus de Midi

34.--

VAPEUR Comme en 2000, pour célébrer les 50 ans de l’électrification, une locomotive à vapeur participera aux
festivités du 150e anniversaire de la ligne du Jura industriel. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

MONTAGNES

Les 150 ans d’un projet
porté par des pionniers

LA CHAUX-DE-FONDS

Un Panzer 68 fait
un petit tas de tôle

Crêpe Suzette! Un char 68 de
l’armée suisse a écrasé une voi-
ture, hier, allée du Laser, à La
Chaux-de-Fonds. Le pachy-
derme a pris son temps pour pas-
ser et repasser lourdement sur la
carcasse, bientôt plate comme si
on l’avait dégonflée. Le destin de
Suzette la crêpe n’a pas perturbé
outre mesure les quelques va-
ches qui broutaient tout à côté.
Pas même une œillade dédai-
gneuse, malgré le remugle assez
épais de gaz d’échappement.
Mais le public, fourni, a eu l’air
d’apprécier, en particulier les
plus jeunes. «Pas très écologique,
comme démonstration», a fait
remarquer un spectateur hilare.

Ce spectacle délicat et publici-
taire a été offert par le magasin
d’accessoires militaires Military
Megastore pour son premier an-

niversaire en ville de La Chaux-
de-Fonds. Le char appartient
d’ailleurs à la chaîne et tourne,
ainsi qu’un autre de ses sembla-
bles, de soirée de gala en goûter
mondain.

Mais ici, ce n’est pas fini. Les
amateurs de kaki et les nostalgi-
ques du service militaire qui ont
manqué ce que l’affiche appelle
l’«événement historique» d’hier
peuvent encore se rattraper au-
jourd’hui.

Outre diverses animations, les
organisateurs proposent dès
9h30 un grand tirage au sort.
Dix gagnants auront l’honneur
d’apprendre à piloter le monstre.
Et une seconde voiture sera pul-
vérisée pour le plus grand bon-
heur des petits et des grands.
C’est fou jusqu’où va se nicher la
poésie... /sab

DÉMONSTRATION Un char de l’armée suisse est plus lourd
qu’une voiture: ce qu’il fallait démontrer. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Noces d’or pour
des «Eplaturiers»

Ce sont de vrais «Eplaturiers»
qui vont fêter demain leurs no-
ces d’or! Pierrette née Benoit et
Willy Matthey-de-l’Endroit se
sont connus un samedi du mois
de juin 1952 à la vente de pa-
roisse des Eplatures, qui à l’épo-
que s’accompagnait toujours
d’une pièce de théâtre, et Willy
Matthey-de-l’Endroit était sur
scène! Cinq ans plus tard, le
22 juin 1957, ils célèbrent leur
mariage à l’église des Eplatures.
Quatre filles sont venues
égayer leur vie, puis huit petits-
enfants.

Tous deux d’une famille
d’agriculteurs, ils ont exploité
jusqu’à leur retraite le domaine
des Foulets 11, où ils habitent
toujours, alors que les terres
sont exploitées par une de leurs
filles et son mari.

La grande passion de Willy
Matthey-de-l’Endroit, c’était
l’élevage des lapins. Il a même
fait des concours, et fait tou-
jours partie de la Société de cu-
niculture, aviculture et colom-
bophilie de La Chaux-de-
Fonds. Il a d’ailleurs fait partie
du comité pendant longtemps.
Son épouse travaillait les peaux
de lapins et en faisait de jolies
peluches, un hobby qu’elle a dû
abandonner avec l’âge. Au-
jourd’hui, tous deux profitent
de leur retraite pour aller se ba-
lader, faire des marches dans les
environs. Il faut dire que Willy
Matthey-de-l’Endroit était un
bon sportif et qu’il a fait beau-
coup de ski de fond!

Ils fêteront leurs 50 ans de
mariage entourés de leur fa-
mille. /cld

CINQUANTE ANS MAIN DANS LA MAIN Pierrette et Willy
Matthey-de-l’Endroit se sont connus à une vente de paroisse. (SP)

L’«Eurochansons» de la chorale des
Forges et de l’orchestre de l’Ecole
secondaire a enthousiasmé L’Heure bleue.

Ces élèves de 11 à 15 ans ont assuré deux
heures en scène sans coup férir, avec une
mise en scène impeccable! /réd

Grand coup de chapeau pour la chorale des Forges

DAVID MARCHON

CONTEMPORAINES
La Corse pour leurs 60 ans
Les contemporaines de 1947 ont récemment choisi la Corse comme
destination. Pour fêter dignement leurs 60 ans, ces Chaux-de-Fonnières
ont parcouru pendant une semaine la bien nommée Ile de Beauté,
chef-d'œuvre de la nature surgi de la Méditerranée. /comm-réd

SP

Rubrique Montagnes

Daniel Droz,

Sylvie Balmer,

Sélim Biedermann,

Sophie Bourquin,

Claire-Lise Droz,

Robert Nussbaum

montagnes@limpartial.ch

PUBLICITÉ

Festivités à fin août
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La richesse patrimoniale des
fonds de la Bibliothèque de la
ville (BV) est désormais bien
visible, par le biais d’un
répertoire regroupant 80
fonds, y compris du
département audiovisuel.

CLAIRE-LISE DROZ

D
eux kilomètres d’ar-
chives imprimées,
6000 heures de son,
150 000 photos...

Les fonds de la Bibliothèque
de la ville de La Chaux-de-
Fonds recèlent une richesse
que bon nombre de gens ne
soupçonnent même pas. Cette
richesse est désormais visible,
et le mode d’emploi pour y ac-
céder, expliqué de A à Z. Tout
frais sorti de presse, le réper-
toire des fonds archivistiques
de la BV a été présenté hier
matin devant une assemblée
de donateurs et collaborateurs.
Il regroupe 80 fonds (et en-
core, on s’est arrêté fin 2005!),
dont 20 fonds du département
audiovisuel. Une mémoire pa-
trimoniale foisonnante, de la
Société fédérale de gymnasti-
que à Le Corbusier, d’Edmond
Privat à l’Union chrétienne de
jeunes gens, de Tissot à la Cé-
cilienne, en passant par Henry
Brandt, Frédy Landry, André
Paratte...

Une entreprise de longue
haleine, dont les chevilles ou-
vrières ont été dûment applau-
dies: Sylvie Béguelin, Sandrine
Zaslawsky et Christine Rodes-
chini. Les collections sont en
constante évolution, du fait

des nombreux dons qui l’enri-
chissent continuellement, et
leur pérennité est garantie par
le biais des ressources techni-
ques et équipements nouveaux
s’accompagnant des mesures
de sécurité ad hoc, a expliqué
Jacques-André Humair, direc-
teur de la BV. Le rôle des archi-
ves? «Sauvegarder pour le fu-
tur, imaginer ce qui risque
d’avoir du sens pour la culture
de demain, ce qui n’est pas fa-
cile. Il faut aussi savoir ne pas
tout garder...» Et aussi transfor-
mer ces archives en corpus
transmissible, communiquer
pour mieux les valoriser.

Tiré à 600 exemplaires, illus-

tré et disponible en ligne, ce ré-
pertoire est destiné à tous, tout
comme les fonds. Ceux-ci sont
utiles non seulement aux cher-
cheurs ou doctorants mais
aussi, par exemple, pour orga-
niser le centième anniversaire
d’un club sportif où, a-t-on en-
tendu dans la salle, on a tou-
jours mille peines à trouver
des archives. A propos de club
sportif, «pourquoi n’y a-t-il
rien sur le FCC?» Christine
Rodeschini a été rassurante:
oui, «nous avons des films de
l’époque la plus glorieuse du
club. Nous avons bon espoir de
recevoir aussi les archives pa-
pier!» /CLD

LES CHEVILLES OUVRIÈRES De gauche à droite, Christine Rodeschini, Jacques-André Humair, Sandrine
Zaslawsy et Sylvie Béguelin, hier matin lors de la présentation de ce nouveau répertoire. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

La mémoire de la ville
est sous bonne garde

«Sauvegarder
pour le futur,
ce n’est pas
facile: il faut aussi
savoir ne pas
tout garder»

Jacques-André Humair

LE LOCLE

Sirun plébiscité
par les législatifs

Réunis à l’aula de l’Ecole
technique du Locle pour leur
7e séance commune, les con-
seils généraux de La Chaux-
de-Fonds et de la Mère-Com-
mune ont voté comme un
seul homme jeudi soir la fu-
sion des Services industriels
des Montagnes et de ceux de
Neuchâtel dans une nouvelle
SA qu’il est pour l’instant
convenu d’appeler «Sirun»
(Services industriels du Ré-
seau urbain neuchâtelois). La
Ville de Neuchâtel se pronon-
cera lundi.

«Nous débattons sur «le»
rapport de la législature», a
insisté le libéral-radical lo-
clois Claude Dubois, qui s’ex-
primait, une fois n’est pas
coutume, pour toute la droite
du Haut, UDC comprise.
«C’est peut-être la plus impor-
tante fusion de la région et
des trois villes», a renchéri le
socialiste loclois David
Taillard, également au nom
de ses camarades chaux-de-
fonniers.

A partir de cet été, si Neu-
châtel confirme l’unanimité,
Sirun deviendra la troisième
entité du genre en Suisse ro-
mande, après Genève et Lau-
sanne: 80 000 clients, 300
collaborateurs, 450 millions

d’actifs et surtout 50% de
l’électricité distribuée dans
le canton, 100% du gaz natu-
rel, 85% de la chaleur et 50%
de l’eau, a également rappelé
le conseiller communal
chaux-de-fonnier Pierre
Hainard.

Le bémol, s’il y en a eu un,
est venu des Verts, avec un
écho chez les socialistes.
L’écologiste chaux-de-fon-
nier Fabien Fivaz a déposé
un amendement pour que le
développement des énergies
renouvelables, les économies
d’énergie et le respect de
l’environnement soient ins-
crits dans l’arrêté de fusion.
«Personne ne semble vouloir
y penser. J’aurais souhaité
plus que des bonnes paro-
les», a-t-il insisté.

Le conseiller communal
loclois Charles Häsler a ga-
ranti que la politique de Si-
run ira dans ce sens. Mais,
sur la forme, il a présenté
l’amendement comme une
ingérence irrecevable dans
les affaires de la future SA.
Mais la teneur de l’amende-
ment sera dans la charte de
Sirun, a-t-il promis. Un pos-
tulat Verts pour un Service
de l’énergie intercommunal
a aussi été accepté. /ron

ENSEMBLE Les conseillers généraux chaux-de-fonniers et loclois (à
l’arrière-plan) ont accepté la fusion des services industriels. (DAVID MARCHON)

LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveau crédit pour la rue du Signal
La sécurité des automobilis-

tes et des piétons sur la rue du
Signal n’est plus garantie.
C’est dit clair et net dans un
nouveau rapport sur la réfec-
tion de ce tronçon de rue qui
grimpe vers le quartier de
Montbrillant, depuis le som-
met de la rue du Balancier. Le
béton de l’ouvrage «ne serait
pas à même, par endroits, de
résister à un lavage à haute
pression», écrit le Conseil
communal. Un crédit de
280 000 fr. sera examiné
mardi soir par le Conseil gé-
néral de La Chaux-de-Fonds.

Ce n’est pas la première fois
que le Conseil communal tire
la sonnette d’alarme. Les tra-
vaux d’assainissement ont
déjà été reportés de trois ans,
compte tenu de la situation fi-
nancière, dit-il. En octobre
dernier, un crédit de

460 000 fr. était refusé. Trop
cher, par les temps qui cou-
rent. Avec celui-ci, l’encorbel-
lement du trottoir en saillie
qui surplombe la rue du Nord
aurait pu être reconstruit sans
modifier le gabarit de la route.

Le nouveau projet,
180 000 francs moins cher,
propose maintenant la sup-
pression pure et simple de cet
encorbellement qui fait peur.
Du coup, pour laisser un trot-
toir porté de 1,25 à 1,5 m, la
route n’a plus le gabarit pour
permettre le trafic automobile
dans les deux sens. «En consé-
quence, le trafic sera main-
tenu dans le sens descendant,
selon la demande faite par vo-
tre conseil», écrit l’exécutif.
Les travaux doivent être réali-
sés cette année. Si le crédit est
refusé, la rue sera fermée.
/ron DANGER La rue du Signal avec son trottoir en saillie. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS
Visite guidée au Musée des beaux-arts
L’exposition «Plus suisse, tu meurs», montée dans le cadre d’Helvetissima,
confronte quelques thèmes connus à travers des œuvres d’art, classiques
et contemporaines, et des objets d’art populaire. Le conservateur Edmond
Charrière propose une visite commentée demain à 17 heures. /réd
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AVIS URGENTS
LE CRÊT-DU-LOCLE

Débat
citoyen
à Polyexpo

Une rencontre citoyenne or-
ganisée autour du projet
d’aménagement du Crêt-du-
Locle, primé récemment par
un jury international, aura lieu
lundi à 18h à Polyexpo.

Elle sera l’occasion pour le
public de découvrir le projet
primé, ainsi que les autres tra-
vaux, de les discuter et de dé-
battre de toute question rela-
tive à l’avenir de ce site.

Participeront à cette rencon-
tre les lauréats du concours (les
représentants des bureaux Ta-
nari et Zingg), le président du
jury et les représentants des
trois collectivités publiques
concernées: le conseiller d’Etat
Fernand Cuche, Florence Per-
rin-Marti, conseillère commu-
nale du Locle, et son homolo-
gue chaux-de-fonnier Laurent
Kurth. Le débat sera animé par
le journaliste Alain Rebetez.
/comm-réd
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DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Les électeurs seront sondés sur la fusion
Le groupe de travail Fusion des communes (GTFC) du district s’est retrouvé
jeudi soir à Diesse. Lors de cette séance d’information à l’intention
des membres des exécutifs et des administrations, il a été annoncé
qu’un questionnaire sera remis aux électeurs dans le courant de l’été. /réd
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Dans un an et demi, le
Val-de-Travers pourrait bien
ne plus compter que trois
communes, au lieu de onze
actuellement. Les exécutifs
des neuf communes ayant dit
oui à la fusion le 17 juin
dernier ont décidé mercredi
de mettre les bouchées
doubles.

LÉO BYSAETH

A
vec l’appui du Service
des communes, les neuf
communes du Val-de-
Travers favorables au

premier projet de fusion ont
lancé mercredi à Couvet leur
projet de mariage à neuf.

Ce nouveau projet, dont la
naissance avait été pressentie dès
avant le scrutin du 17 juin, devra
«évidemment impérativement
tenir compte des remarques et
critiques exprimées dans le cadre
du débat public», selon les termes
d’un communiqué transmis par
l’association Région Val-de-Tra-
vers.

La nouvelle grande commune
devrait voir le jour le 1er janvier
2009. Les choses devront donc
avancer très vite. Le calendrier
idéal retenu par les conseillers
communaux est articulé en fonc-
tion des élections communales
du 27 avril 2008. A cette date, les
citoyennes et citoyens des neuf
communes seront appelés à élire
les autorités de la nouvelle entité.
Auparavant, soit d’ici à fin jan-
vier 2008, il faudra que la nou-
velle convention de fusion ait été
signée par les conseils commu-
naux, ratifiée par les conseils gé-
néraux et, enfin, adoptée par une

majorité populaire dans chaque
commune.

Ce nouveau projet bénéficie
de l’appui inconditionnel du Ser-
vice des communes, sous l’im-
pulsion du Conseil d’Etat qui a
«exprimé une nouvelle fois son
total soutien au processus en
cours, souhaitant si possible un
calendrier rapide», précise le
communiqué.

Chef du Service cantonal des
communes, Pierre Leu, a d’ores
et déjà annoncé «le soutien tech-
nique et logistique plein et entier
de ses services.»

Cette promesse formelle a eu
raison des réticences qui se sont
exprimées lors de la réunion de
mercredi. D’aucuns ont en effet
plaidé pour un processus plus
lent destiné à aboutir au plus tôt
en 2010. Ils estimaient que «l’ap-
probation de la fusion par un
peu plus de 54% de leur popula-

tion pouvait être considérée
comme relativement équivo-
que.»

Le nouveau projet devra «inté-
grer notamment les solutions
clairement prévues pour les syn-
dicats intercommunaux, le statut
du personnel, les taxes causales,
les projets et le budget des inves-
tissements, les structures de tran-
sition vers la nouvelle commune
et le statut professionnel ou non
des futurs conseillers commu-
naux.»

Président du comité et de l’as-
semblée de fusion, Jacques Bé-
guin a accepté de poursuivre son
mandat jusqu’à l’aboutissement
du projet. Il sera mené sous
l’égide d’une assemblée de fusion
composée de trois représentants
de chaque Conseil général et
d’un comité de fusion composé
d’un membre des neuf exécutifs.
/LBY

AU PAS DE CHARGE Le nouveau projet de fusion devrait aboutir
le 1er janvier 2009. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

VAL-DE-TRAVERS

Les neuf communes pro-fusion
vont battre le fer encore chaud

Le nouveau projet «devra
impérativement tenir compte des
remarques et critiques exprimées»

Les exécutifs des neuf communes désirant fusionner

L’attelage, vedette du week-end
aux Geneveys-sur Coffrane
Deux concours d’attelage sont au programme du manège
du Vanel, ce week-end aux Geneveys-sur-Coffrane,
dont celui de demain qui sera réservé à des véhicules
«tradition» datant du XIXe siècle. /comm

TRAVERS

Agression
au couteau

Une bagarre entre deux jeu-
nes habitants de Travers s’est
terminé jeudi soir par une
agression au couteau. Selon la
juge Sylvie Favre, chargée d’ins-
truire l’affaire, c’est peu après
20h, à la descente du train, à
Travers, que l’altercation a dé-
buté. Pour une raison que l’en-
quête devra déterminer, l’un des
deux jeunes a sorti un couteau.
Il a ensuite frappé son adver-
saire en plein thorax. Les jours
de ce dernier ne sont toutefois
actuellement pas en danger.
L’auteur du coup de couteau a,
quant à lui, pris la fuite. Rapide-
ment identifié, il a été interpellé
par la police, alors qu’il tentait
de s’enfuir de l’immeuble où il
s’était réfugié.

L’instruction qui a été ouverte
devra déterminer les raisons de
l’altercation et le détail de son
déroulement, mais aussi les in-
tentions de l’auteur du coup de
couteau. A noter enfin, qu’appa-
remment les protagonistes se
connaissaient et avaient déjà eu
des différends. /comm-réd

«Le calendrier sera tenu»
Membre de l’exécutif de Fleurier, et comme on sait partisan

résolu de la fusion, Jean-Nat Karakash était présent mercredi à
Couvet. Il estime que le calendrier prévu sera tenu: «Le gros du
travail est de compléter le volet technique, notamment sur le
budget d’investissement et les syndicats intercommunaux». Sur
ce volet, l’appui du Service des communes est évidemment
déterminant.

Il n’en reste pas moins que si «la nouvelle convention peut
être plus contraignante, au départ» elle ne pourra pas
davantage que la première, «l’être dans la durée», reconnaît
l’élu fleurisan. Une fois en place, les nouvelles autorités
pourront prendre toutes les décisions qu’elles jugeront utiles.
Avec, comme dans la situation actuelle, la sanction éventuelle
d’un référendum. «J’ai le sentiment que certaines personnes
demandent à la nouvelle commune des assurances qu’elles ne
pourraient pas obtenir des structures actuelles», lance encore
Jean-Nat Karakash. /lby

TRIBUNAL DE NEUCHÂTEL

Les prostituées thaïes venaient en connaissance de cause
Un dossier de 3500 pages,

cinq ans d’instruction, sept pré-
venus, sept avocats, une seule
plaignante pour onze heures
d’audience jeudi et un verdict
rendu hier après-midi! Le Tri-
bunal correctionnel de Neuchâ-
tel, présidé par Geneviève Cal-
pini-Calame, a jugé une affaire
complexe de prostitution. Cinq
femmes originaires de Thaï-
lande, âgées de 41 ans à 61 ans,
dont une mère, sa fille et deux
sœurs, devaient notamment ré-
pondre d’encouragement à la
prostitution, d’usure et d’infrac-
tion à la loi sur le séjour et l’éta-
blissement des étrangers.

Elles ont fait venir en Suisse
des filles de la région pauvre de
Roi Et, en Thaïlande, pour
qu’elles se prostituent dans leurs
salons de Neuchâtel, du Lande-
ron, de La Neuveville et de

Thoune.
Un Français de 63 ans, rési-

dant en Thaïlande, était jugé
par défaut pour avoir établi des
garanties de complaisance pour
les jeunes prostituées thaïes qui
venaient en Suisse avec des vi-
sas de tourisme.

Un Neuchâtelois de 47 ans
devait, lui, répondre de son ma-
riage blanc avec une prostituée
thaïe en échange de
30 000 francs.

Pour le Ministère public, «les
maquerelles ont puisé de la
chair fraîche pour alimenter
leurs salons car elles allaient sur
l’âge et n’intéressaient plus
grande clientèle.» Selon l’accu-
sation, «les filles, une fois en
Suisse, ne pouvaient que tra-
vailler comme prostituées pour
rembourser leurs dettes.» Billet
d’avion, garantie de complai-

sance de 3000 à 7000 francs,
charges diverses venaient les en-
detter. Après trois mois, elles re-
tournaient au pays «avec quasi
rien», ce que les avocats de la dé-
fense ont contesté: «Certaines
filles ont construit une maison
en Thaïlande!», a assuré l’un
d’eux. Pour le Ministère public,
c’est une «maquerelle» qui a
construit au pays!

Les tenancières de salon pre-
naient généralement le 50% sur
les passes. Parfois, bien plus: Ni-
colas Aubert, substitut du pro-
cureur, a calculé qu’une prosti-
tuée n’avait obtenu que le 5,8%
de ses revenus. Ce réseau a en-
gendré «beaucoup de souffran-
ces pour ces filles, beaucoup de
revenus pour les maquerelles.»

Contre le présumé «cerveau»
du «réseau», une petite dame de
61 ans, – elle aurait fait venir au

moins 40 filles de Thaïlande – il
a requis quatre ans de prison et
150 000 francs de créance com-
pensatrice.

«Le procureur n’a pas le dé-
but du commencement d’une
preuve! Ces propos sont faux,
inexacts et mensongers!», a ré-
pliqué l’avocat de celle qu’on
appelle «maman» dans le mi-
lieu. «Les mensonges du Minis-
tère public sont gros comme un
éléphant, comme le Cervin,
comme une montagne!», s’est
tour à tour emporté le manda-
taire. «C’est lamentable! Le Mi-
nistère public demande quatre
ans de prison pour une inno-
cente. Je demande l’acquitte-
ment!»

Les autres avocats ont rejeté
les accusations à l’encontre de
leurs clients: «Les filles savaient
qu’elles venaient en Suisse se

prostituer. Elles le faisaient déjà
au pays. Elles n’ont jamais été
contraintes ni forcées!» Une
mandataire a relevé «l’hypocri-
sie de notre société! On favorise
la venue des filles en Suisse. On
ouvre ces salons, les annonces
fleurissent dans les journaux!
C’est plus facile de punir ces
femmes que de s’attaquer au
système et de prendre de vraies
mesures!»

Pour le tribunal, il n’y avait
pas encouragement à la prosti-
tution: «Toutes les filles ve-
naient en Suisse pour se prosti-
tuer. Elles étaient libres. Tous les
salons cités dans l’ordonnance
de renvoi fonctionnent toujours
comme auparavant», a rappelé
la juge Geneviève Calpini-Ca-
lame.

L’ex-gérante a été condamnée
à 14 mois de prison avec sursis

pendant trois ans, moins 72
jours de préventive, pour trafic
d’amphétamines thaïes. Sa sœur
aînée, qui se prostituait à ses cô-
tés, a été acquittée. L’usure a été
retenue contre le Neuchâtelois
qui avait marié une Thaïe. Il a
été condamné à 90 jours-
amende à 30 francs avec sursis
pendant deux ans. Le ressortis-
sant français a écopé de sept
mois de prison avec sursis pen-
dant deux ans pour usure.

La doyenne a été condamnée
pour instigation à l’usure à sept
mois de prison avec sursis pen-
dant deux ans, moins 45 jours
de préventive. Sa fille a été con-
damnée pour usure à 60 jours-
amende avec sursis pendant
deux ans, moins trois jours de
préventive. La gérante de l’éta-
blissement de Thoune a quant à
elle été acquittée. /bwe

En bref
■ MÔTIERS

Nouvelle répartition des
dicastères à l’exécutif

La nouvelle répartition des
dicastères du Conseil communal
de Môtiers est la suivante: Vincent
Desaulles (président),
administration et environnement;
Laurence Vaucher (vice-
présidente) santé, économie
publique et bâtiments; Christian
Mermet (secrétaire), finances et
impôts, culture, loisirs, sports,
comité de fusion; Gabriela Pellet
(secrétaire adjointe),
enseignement et formation,
prévoyance sociale; Claude-Alain
Kleiner, sécurité publique, trafic,
association Région Val-de-Travers,
RUN - Contrat-régio, ACN. /comm
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En bref
■ SAINT-IMIER

Les élèves invitent à la réflexion sur scène
Pièce donnant à réfléchir sur nos habitudes de consommateur, «Le
grand chariot» a récolté le succès mercredi soir à la salle de spectacles
de Saint-Imier. Sous la conduite d’Aline Steiner et de Pascal Oberholzer,
les 38 élèves de 6e primaire de la cité ont mis un mois pour monter une
pièce burlesque, basée sur l’homme qui achète, jette et recycle sans
arrêt. Les répliques ont fusé, déclenchant les sourires et les rires du
public. /lge

■ TRAMELAN
Des motos demain dans la carrière

Après le vélo trial le week-end dernier, ce sera au tour des
motocyclistes de faire leurs acrobaties demain dans la carrière Huguelet
de Tramelan. Le Moto sport y organisera la 4e manche du championnat
de Suisse de trial. Le Tramelot Pascal Geiser, actuellement 2e au
classement général, aura à cœur de briller devant son public. Départs
de 9h à 11h30 pour une boucle à parcourir quatre fois au maximum six
heures. /mbo

■ ÉGLISE CATHOLIQUE
Mgr Joseph Candolfi fête ses 60 ans d’ordination

Natif de Reconvilier, l’évêque auxiliaire du diocèse de Bâle Joseph
Candolfi fêtera demain ses soixante ans d’ordination, en même temps
que son 85e anniversaire. Le prêtre a étudié au Noirmont et à Fribourg
avant d’exercer son ministère à Riehen, Saint-Ursanne et Berne, avant
de devenir curé de Saint-Imier. Appelé comme auxiliaire du diocèse de
Bâle, Mgr Candolfi a en outre présidé la conférence des évêques
suisses de 1989 à 1992. /comm

CONSEIL DU JURA BERNOIS

Garanties demandées pour le Fun’Palace
Le projet de Fun’Palace de

l’association Grockland est la
cible de tous les intérêts.
Après la commune de Saint-
Imier, le Conseil du Jura ber-
nois (CJB) vient de décider de
ne pas prendre position, faute
de déjà disposer de toutes les
cartes financières. Pourtant, le
comité présidé par Jean-Mi-
chel Blanchard se montre très
intéressé et certain que la
transformation des anciens
abattoirs imériens en espace
culturel est porteuse pour la
région.

Le CJB a donc décidé de ne
pas se prononcer pour l’ins-
tant. Dans un communiqué, il
a enjoint hier l’association
Grockland à lui fournir des
précisions sur le financement
de son projet. Celle-ci a expli-
qué il y a un mois avoir pré-

paré un plan d’affaires pré-
voyant un investissement de
dix millions, somme qui com-
prend la valeur des bâtiments
(1,6 million) que Saint-Imier
doit lui céder.

Grockland veut financer
son projet à parts égales par la

voie privée et par les pouvoirs
publics. Ayant déjà dû deman-
der un délai l’an dernier pour
choisir le site d’implantation
de son projet, elle met actuel-
lement les contretemps aux-
quels elle est confrontée à pro-
fit pour peaufiner son dossier
de financement.

Après avoir, le 21 juin der-
nier, montré son vif intérêt
pour le projet et une grande
détermination à le soutenir, le
Conseil de ville de Saint-Imier
devra en septembre se pro-
noncer sur la cession gratuite
des anciens abattoirs. La com-
mune a promis également
l’octroi d’un prêt de 100 000
francs, même si ce dernier est
combattu au sein de Force ci-
toyenne. La cession des bâti-
ment est essentielle à la pour-
suite du projet. Le corps élec-

toral imérien sera amené à se
prononcer à ce sujet d’ici la
fin de l’année.

Parallèlement, le canton a
promis une aide, pour autant
que Grockland lui présente
son projet ficelé avant la fin
de cette année. Le CJB, sans se
prononcer sur le fond, a es-
timé hier que le projet était
viable à deux conditions. Tout
d’abord, la présence d’une ga-
rantie bancaire en faveur du
prêt que Grockland compte
obtenir. Ensuite, un apport
important en fonds propres
ou par un investisseur «déter-
miné» à s’engager. «C’est à ces
conditions seulement qu’un
soutien de l’Etat pourrait être
accordé, par exemple par le
biais de la Nouvelle politique
régionale», a conclu hier le
CJB. /comm-phc

BANDE DESSINÉE VIVANTE Au Congo, en Amérique, en Syldavie ou au pays de l’or noir, les enfants ont rivalisé d’imagination pour refaire les albums d’Hergé en un tournemain.SÉ
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Avec Tintin, Milou et ses
amis, le cortège de l’Imériale
a célébré hier soir Hergé à
Saint-Imier. De quoi offrir à
la population le tour du monde
fait par le célèbre reporter
du «Petit vingtième»,
pour le centième anniversaire
de son créateur.

PHILIPPE CHOPARD

H
ergé aurait eu cent ans
cette année, et tout ce
que les aventures de
Tintin ont compté

d’exotisme se sont donné ren-
dez-vous hier soir à Saint-
Imier, à l’occasion du cortège
de la 24e Imériale. Les élèves
de l’école primaire, la crèche
La Pelouse et les sociétés loca-
les ont ainsi emmené le public
en Amérique, au Congo, en
Syldavie et sur la Lune, dans
un flamboiement de couleurs
et de bruit.

Indiens d’Amérique, Du-
pondt surmultipliés et lamas
cracheurs – quand fâché, lui
toujours faire ainsi – ont ainsi
donné le coup d’envoi de cette
fête qui envahit chaque année
la rue Francillon. Un groupe
s’est même payé le luxe
d’abreuver son public d’injures
inventées par le capitaine Had-
dock. Le tout en souriant.

La population est venue en
nombre, quoiqu’un peu moins
dense que d’habitude. Les auto-
rités municipales, radicaux en
tête, ont utilisé leur plus belle
foulée pour abreuver sans re-
tard leurs administrés, dans le
joyeux brouhaha des quatre
fanfares et de la clique enga-
gées.

L’Imériale est donc bien par-
tie, pour se poursuivre au-
jourd’hui. Guinguettes, mar-
ché, musique et sourires pour
bien commencer l’été! Ton-
nerre de Brest! /PHC

EN PORTRAIT Ces élèves ont montré que les principaux personnages nés de la plume d’Hergé pouvaient être facilement encadrés. (CHRISTIAN GALLEY)

SAINT-IMIER

Tintin et Milou défilent à l’Imériale

NOMS D’OISEAUX Mais que serait le capitaine Haddock
sans ses qualificatifs colorés?

SOUVENIRS DU DÉSERT Trouver un tube de comprimés dans le sable
peut conduire à de graves symptômes. Les Dupondt le savent.

MÊME LES PLUS PETITS Tintin est allé en Amérique au début
de sa carrière. De quoi rendre ces petits Indiens curieux.

ANCIENS ABATTOIRS Autant
d’intérêt que de questions sur leur
avenir. (CHRISTIAN GALLEY)



Immobilier
à vendre
A REMETTRE À PESEUX magnifique salon de
coiffure et institut de beauté. Fonds de commerce
par mois Fr. 1090.– ou Fr. 545.– institut. Ecrire
sous-chiffres: C 028-570263 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

A VENDRE ATELIER 360 m2 équipé, bureau, à
500 m de l'autoroute, parking. Est de Neuchâtel.
Tél. 079 455 91 83. 028-570030

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier nord, situation
en bordure de forêt, nous construisons 2 villas
terrasses avec garages. Tél. 079 355 82 63

CORTAILLOD, villa individuelle terrain de 540 m2

voir www.systemic.ch/villa Tél. 079 481 61 35

CUDREFIN: nouvelle promotion, villas indépen-
dantes de 31/2-51/2 pièces, près du lac, dès
Fr. 490 000.– terrain compris. Emménagement
hiver. SWISSHOME tél. 032 396 39 41
info@swisshomeag.ch 006-557931

LES HAUTS-GENEVEYS EN PPE, construction
2007, vue panoramique, 1 x 61/2 pièces attique
en duplex 180 m2, Fr. 690 000.–, 1 x 41/2 pièces
rez-de-chaussée 137 m2, jardin 320 m2,
Fr. 460 000.–. www.immo-project.ch,
Tél. 079 501 12 63 028-570111

LA CHAUX-DE-FONDS, Point-du-Jour, situation
très calme, magnifique appartement de 41/2
pièces (120 m2). Fr. 390 000.– Projet Finance.
Tél. 079 355 82 63 132-199371

LE LOCLE, Quartier des Monts, Villa, belle situa-
tion, 3 chambres, salon, cuisine, WC/douche, 2
chambres, comble, buanderie, 2 caves, atelier/
jeux. Chauffage mazout, terrain 1700 m2, exper-
tisé. Fr. 610 000.–,  année 1958.
Tél. 079 337 68 22, curieux s'abstenir. 132-199521

MONTANA 2 pièces (28 m2) meublées dans PPE,
4 lits, garage, vue, calme, balcon sud (8 m2).
Fr. 175 000.– à discuter. Tél. 079 379 45 67.

ST-AUBIN, maison villageoise Fr. 520 000.–
www.service-habitat.ch Tél. 078 603 07 97

Immobilier
à louer
CERNIER, À LOUER OU À REMETTRE local com-
mercial Fr, 650.– charges comprises
Tél. 032 8535004 028-570164

A LOUER À COLOMBIER, appartement de 4
pièces, mansardé, dans petite maison de 3
appartements. Proche des commerces et des
écoles. Tél. 032 841 17 14. 028-569976

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, appartement
6 pièces 220 m2, 4e étage avec ascenseur, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, cheminée, entièrement
rénové, grand standing, libre dès mars 2008, Fr.
2800.– hors charges. www.chappatte.biz,
Tél. 079 658 72 12. 132-199248

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, surface en
duplex de 240 m2 de plain-pied avec cour inté-
rieure, pour société de services, médecin, avo-
cat, notaire, ou appartement loft sur 2 niveaux.
www.chappatte.biz, Tél. 079 658 72 12. 132-199250

AU LOCLE, bel appartement  de 2 pièces, par-
quets, cuisine agencée, salle-de-bains/wc, bal-
con. Fr. 430.– charges comprises. Libre  de suite
ou à convenir. Tél. 076 530 55 22. 028-570277

APPARTEMENT de 4 pièces à La Chaux-de-
Fonds, Place du Marché 10, salle de bains avec
WC+WC séparé, cuisine agencée, séjour avec
cheminée. Fr. 1 400.– toutes charges comprises,
libre de suite. Pour visiter 032 968 36 60.

BEVAIX CENTRE, 31/2 pièces refait, cuisine
agencée habitable salle de bains, balcon, cave,
galetas. Libre de suite, Fr. 1 030.– + charges.
Place de parc Fr. 40.–. Tél. 032 853 28 17 ou
079 253 27 76 028-570035

BOUDEVILLIERS, 21/2 pièces, WC/bains, cave,
jardin potager, une place de parc. Fr. 780.– +
charges Fr. 150.–.  51/2 pièces, WC/bains, tran-
quillité, vue, terrasse, cheminée, 2 places de
parc, jardin potager. Fr. 1850.– toutes charges
comprises. Tél. 032 857 29 86 le soir 132-199512

BOUDRY, dans villa, appartement 3 pièces + cui-
sine habitable avec jardin, balcon, potager, cave
et place de parc. Fr. 1500.– charges comprises.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 078 711 65 01.

BÔLE, 4 pièces, quartier tranquille, balcon, cui-
sine agencée. Fr. 1450.– charges et place de parc
comprises. Libre 1er août ou à convenir.
Tél. 078 860 21 31 028-570182

PESEUX-CENTRE, 31/2 pièces, poutres appa-
rentes, poêle suédois, cuisine bar. Libre 1er août
ou à convenir. Fr. 1320.– charges comprises.
Tél. 079 365 98 05, dès 19h. 028-570344

CHÉZARD, RTE DES VIEUX-PRÉS 6, 2 pièces
rénové, cuisine agencée, plain-pied, vue, loyer Fr.
900.– + charges, libre 01.10.07,
Tél. 078 771 71 29. 028-570276

CHÉZARD, à louer, 41/2 pièces, calme, place de
parc, part au jardin. Fr. 1390.– charges com-
prises, libre dès mi-juillet. Tél. 078 894 20 43.

028-570278

CHAUX-DE-FONDS, Serre 55, studio. Fr. 500.–
charges comprises. De suite ou à convenir.
Tél. 078 868 16 17. 028-570274

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour et
espace vert à disposition. Fr. 970.– charges com-
prises. Tél. 032 926 06 34. 132-199471

CHÉZARD, joli 31/2 pièces rénové, cave, place de
parc, jardin. Tél. 079 784 73 36. 014-162488

CORTAILLOD, 41/2 pièces moderne, cuisine
ouverte, balcon, 2 places de parc. Fr. 1700.–  tout
compris. Tél. 079 456 18 15. 028-569813

DOMBRESSON, Vuarens 4, 3 pièces, situation
calme et avec vue. Loyer Fr. 800.– + charges.
Libre dès mi-juillet. Tél. 079 509 29 49. 028-569639

ENGES, 12 km de Neuchâtel, appartement 41/2
pièces, surface habitable 120 m2. Libre dès le 1er

octobre 2007. Loyer: Fr. 1750.– charges com-
prises. Tél. 032 751 10 41. 028-570018

FONTAINEMELON, garage avec électricité. Libre
de suite, Fr. 130.–. Tél. 079 324 93 00 028-570061

FONTAINEMELON, 31/2 pièces, cuisine agencée.
Fr. 1075.– charges comprises + place de parc.
Libre dès fin juillet. Tél. 079 243 11 47. 028-570267

GARAGE (BOX) à louer tout de suite. Proche gare
NE. Fr. 140.– / mois. Tél. 078 908 63 82.

028-570308

HANGAR Dépôt 600 et 300 m2. Est de Neuchâ-
tel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84. 028-570357

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 89, 3 pièces, 80
m2, 3e étage de suite ou à convenir. Fr. 680.– +
charges. M. Lüthi Tél. 032 753 51 60 132-198962

LE LANDERON, local 80 m2, avec bureau et sani-
taires. Fr. 680.–. Tél. 032 751 45 87. 028-569397

AU LANDERON, BEL APPARTEMENT 21/2 pièces,
spacieux, cuisine agencée habitable avec
grandes armoires murales, cave, vue sur le lac,
2ème étage. Fr. 1000.– + 150.– de charges. Libre
au 1.09.2007. Tél. 032 751 21 83. 028-570235

LE LOCLE, local commercial, à louer, centre ville.
Tél. 032 931 17 12. 132-199533

LE LOCLE, Reçues 12, appartement 41/2 pièces,
cuisine agencée, salle de bains, cave, grenier,
place parc, libre octobre ou à convenir. Fr. 760.–
charges Fr. 280.–. Tél. 078 724 41 43. 132-199549

LES HAUTS-GENEVEYS, à louer dès 01.07.2007,
4 pièces, rez, 83 m2, cuisine agencée, dépen-
dances, accès jardin. Fr. 1300.– charges com-
prises. Tél. 032 835 32 40 - tél. 079 417 27 94 -
079 674 95 40. 028-570294

LE LANDERON (centre), studio avec cachet, pla-
fond boisé blanc, grande clarté, cuisine/bar, salle
d'eau. Date à convenir. Fr. 585.– + charges.
Tél. 032 751 13 65 028-570144

LA COUDRE, 41/2 pièces duplex, balcon, cave,
garage. Fr. 1595.–. Libre le 15 juillet 2007.
Tél. 079 223 35 08 ou tél. 079 607 45 41, midi
ou soir. 028-570086

NEUCHÂTEL 3 pièces (duplex) dans maison indi-
viduelle avec jardin, quartier université.
Fr. 1350.– + charges. Libre fin juillet.
Tél. 079 547 15 21, dès 19h. 028-570234

NEUCHÂTEL, Dîme 86, 31/2 pièces, 96 m2, vue lac
+ véranda, 2 WC, cuisine équipée. Fr. 1550.– +
charges. Tél. 079 314 04 84. 028-570218

NEUCHÂTEL, Seyon 21. Studio, douche, cuisine
non-agencée. De suite ou à convenir. Fr. 581.–
charges comprises. Tél. 079 439 06 53, le soir.

028-569797

NEUCHÂTEL, 3 pièces, au rez d'une villa sise
dans un nid de verdure et de calme. Toutes com-
modités. Vue panoramique sur le lac et les Alpes.
Grande terrasse. Bus à 5 minutes. Libre de suite.
Idéal pour personne seule ou couple tranquille.
Fr. 1500.– charges comprises.
Tél. 032 725 28 12. 028-570243

NEUVEVILLE, idéal pour famille ou colocation,
maison mitoyenne, 4 étages. 7 chambres, 2 cui-
sines agencées, 4 salle-de-bains, caves.
Machines à laver, séchoir à linge. Câbles TV +
internet à tous les étages. Loyer Fr. 2100.– +
charges. A 5 min à pieds de la gare et du lac.
Tél. 079 422 41 83 ou tél. 032 731 47 07.

028-570275

NEUCHÂTEL, MATILE 19, duplex 71/2, cuisine
agencée fermée, terrasse 25 m2 et balcon, par-
quet dans toutes les chambres, rénové, Fr.
2650.– + charges. Tél. 079 3275665 028-570184

RENAN, 20 min de Neuchâtel et 7 min de Chaux-
de-Fonds, à louer de suite ou à convenir très beau
21/2 pièces, neuf, cachet, grande salle de bains,
cuisine équipée, buanderie, dépendance, dans
immeuble rénové. Loyer Fr. 620.– + charges Fr.
130.–, possibilité garage Fr. 90.–
Tél. 079 637 57 03 132-199062

SALON DE COIFFURE, installation neuve, 5
places. Fr. 1300.–/mois charges comprises.
Tél. 032 753 65 22, à midi. 028-570009

SAVAGNIER, 2 pièces, grande cuisine, Fr. 720.–
charges comprises. Place de parc Fr. 30.–.
Tél. 032 853 28 17 ou 079 253 27 76 028-570039

SAINT-BLAISE, grand 2 pièces, cuisine agencée,
bains, vue lac, bus à la porte. Fr. 780.– + charges.
Libre le 30 juillet. Tél. 079 311 53 55 028-570168

STUDIO MEUBLÉ, proche de la gare, dès le 30
août. Tél. 078 827 16 23. 028-570312

Immobilier
demandes d'achat
JEUNE COUPLE cherche dans le canton de Neu-
châtel à acheter un appartement ou une villa.
Budget maximum: 1 million. (Agence s'abstenir).
Tél. 079 355 43 19. 132-199446

NOUS AVONS les plans de notre maison, le finan-
cement, mais il nous manque le terrain: recher-
chons sur le littoral Neuchâtelois ou à la Chaux-
de-Fonds. (Agence s'abstenir).
Tél. 078 865 40 19. 132-199445

PARTICULIER ayant toujours habité le Val-de-
Ruz cherche villa environ 140 m2 habitables avec
double garage. Endroit calme et dégagement
souhaité. Petite rénovation possible. Région Val-
de-Ruz. Tél. 032 853 36 47 / 078 767 50 09

028-569874

Immobilier
demandes de location
ENSEIGNANTE, non-fumeuse, cherche à louer
3 pièces dans vieille maison avec environnement
arborisé. Cuisine non-agencée conviendrait.
Calme prioritaire. Pour fin septembre ou fin
décembre 2007. Tél. 032 725 24 92, le soir ou
sur répondeur. 028-570238

Animaux
CHATONS A DONNER contre bons soins.
Tél. 079 393 89 82. 028-570255

CHIOT SHIH-TZU, mâle, 3 mois. Pedigree. Vac-
cin, microchip. Élevage familial.
Tél. 079 512 43 83. 132-199548

A DONNER contre bons soins, adorables cha-
tons, sociables et propres. Dès août. Jardin indis-
pensable. Tél. 079 454 37 81. 132-199503

CHATONS PERSAN, pedigree FFH, disponible
mi-septembre. Renseignements le soir au
tél. 032 492 28 62 ou www.lefloconbleu.ch

132-199408

Cherche à acheter
BAIGNOIRE ULTRA LÉGÈRE, avec pieds. Dalles
de jardin. Tél. 032 731 80 40 028-570229

CHERCHE MOUVEMENTS ETA 2892A2, F.Piguet
et Valjoux. Tél. 079 652 20 69 028-570127

A vendre
POÊLE À PELLET, swissmade, 14 kw/350
m3/heure, blanc, de démo, capacité 45 kg, garan-
tie 1 an, prix neuf Fr. 6250.– prix cassé Fr. 3500.–
Tél. 079 462 25 45 130-206269

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, salon en cuir jaune
clair, 3 places, 2 fauteuils, 1 pouf, acheté
Fr. 6000.–, cédé Fr. 1500.–. Tél. 078 829 40 43.

132-199573

LAVE-VAISSELLE encastrable, largeur 55 cm.
Cuisinière vitro céramique encastrable, largeur
55 cm. Frigo avec congélateur apparent. Le tout
utilisé 5 ans. Fr. 110.–/pièce. Tél. 032 751 34 74

028-570175

LIQUIDATION MATELAS NEUF 18 cm 90 x 200:
Fr. 199.– 140 x 200: Fr. 259.– 160 x 200:
Fr. 299.– 180 x 200: Fr. 399.–. Tél. 079 823 59 08.

028-567423

MATÉRIEL SMYRNE 2 tapis à nouer 70/137 cm,
machine à coudre Bernina 1000 spécial
employée 3 fois. Prix à discuter.
Tél. 032 853 19 84. 028-570322

VOILIER JOUET 18, navigable sans permis,
expertisé avec moteur hors bord. Port de Saint-
Blaise. Prix à discuter. Tél. 032 753 31 93.

028-570254

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, belle, sexy, seins XXXL, plai-
sir assuré, 24/24, 7/7. Tél. 076 433 39 34.

132-199432

CHX-DE-FDS, Nelly, Espagnole, patiente. Vrais
massages anti-stress et +. Tél. 079 351 70 58.

132-199565

LA CHAUX-DE-FONDS, 7/7, new direction
Alexandra, massages et sm, Tél. 032 534 00 70

132-199532

CHX-DE-FDS, jolie fille noire, petite poitrine =
100% plaisir intense, 24/24. Tél. 078 846 39 90

132-199553

MASSAGE DE DÉTENTE à Neuchâtel. Prêtes à
tout pour votre plaisir. Tél. 079 682 69 10.

NEUCHÂTEL, New Michele (25), infirmière, mas-
sage sur table Fr. 80.–, fantasmes, SM, fellation
et plus. Dimanche ok. Tél. 032 724 05 22.

Vacances
AMINONA-MONTANA, studio pour 2-3 per-
sonnes, Fr. 250.–/semaine. Tél. 079 324 93 00

CESENATICO hôtel familial bord de mer tout
confort, kids gratuit dès Euro 49 / jours tout com-
pris. Tél. 041 420 49 54. www.hotelgiove.it

CHALET, 7 personnes, LA TÈNE. Libre 7 - 14
juillet et 11 - 30 août. Dès Fr. 500.–/semaine.
Tél. 032 937 16 76. 132-199574

COSTA DORADA, MIAMI, (Espagne), villa,
800 m de la mer, 6 personnes, 2 salles d'eau.
Libre du 25 août au 3 septembre. Fr. 1000.–.
Tél. 079 560 62 34. 028-570178

CÔTE D'AZUR dans villa vue mer: logement 5-6
lits- 10 min. à pied plages-parc dans propriété
Tél. 079 77 66 489 028-570212

CÔTE D'AZUR, (LE VAR) LE BRUSC, 2 min de la
mer, appartement 4 personnes, libre dès le
11.08.07 à fin octobre. Tél. 032 731 73 47

OVRONNAZ, semaine, 31/2 pièces, sud, 100 m
bains, garage. tél. 032 423 02 67 014-162293

PORTUGAL, ALGARVE, appartements au nord
de la mer, vue panoramique. Tél. 078 776 62 33.

SANARY-SUR-MER, appartement 4 personnes,
situation exceptionnelle. Libre 15.07. - 30.07.
Tél. 0033 79 587 28 54. 028-570264

Demandes
d'emploi
ENTREPRISE DE TERRASSEMENT et génie civil,
vous propose ses services pour pose de gou-
dron, canalisation, aménagement et finitions
extérieures et maçonnerie. Tél. 079 471 20 94.

Offres d'emploi
HÔTEL CHERCHE CUISINIER ET ÉTUDIANTS/ES
pour divers travaux, bon gain, nourri/es et
logé/es Tél. 032 751 24 51 028-570145

1 PLACE D'APPRENANT PEINTRE en bâtiment
est offerte pour août 07, suite à une démission.
Comby Sàrl : tél. 078 6 930 930. 132-199550

CHERCHE AIDE-SOIGNANT(E) ou infirmier(e),
(aussi étudiant-e) pour accompagnement patient
Alzheimer : gardes - soins - veilles etc., sur La
Chaux-de-Fonds. Tél. 076 440 51 92 132-199436

DAME POUR LES NETTOYAGES à 50-60%.
Ponctuelle, jouissant d'une bonne santé, flexible,
rapide, hygiène corporelle impeccable. Faire
offre avec CV complet à Jacot et Cie Confiserie,
2103 Noiraigue. 028-569766

FAMILLE À BÔLE cherche fille au pair, un an mini-
mum. Tél. 076 322 43 40 - tél. 032 835 43 40.

LUDIVINE PASSION, Maladière Centre, cherche
vendeuse expérimentée, à temps partiel. Se pré-
senter avec curriculum vitae, en début de
semaine, l'après-midi. 028-570177

RESTAURANT LA CHARRUE, Vilars, cherche
sommelier/ère. De suite ou à convenir, 60-100%
sans permis s'abstenir Tél. 032 852 08 52, W.
Bolliger. 028-569944

VASCO SERTISSAGE à La Chaux-de-Fonds,
cherche sertisseurs, minimum 2 ans d'expé-
rience, pour septembre. Tél. 032 926 04 24

Véhicules
d'occasion
CAMPING-CAR FORD, 2000 cm3, capucine, 5
places, complètement révisé, expertisé 4.06, Fr.
8800.–. Tél. 078 600 02 27, 18 h 30. 014-162483

FIAT TIPO 1.4, 1993, expertisée 07, 140 000 km.
Fr. 1700.–.Tél. 078 623 50 34. 028-570244

FORD (USA) EXPLORER 4.0 (Combi), Bleu,
01.01.1997, MFK 20.03.2006, 156 PS, 109 000
km, Fr. 8900.– Tél. 079 778 98 43 028-569807

MOTO DERBI 125 GPR, noire, 2500 km, 2005.
Fr. 4500.–. Tél. 032 724 44 29. 028-569791

SAXO 16V VTS RACING, noire, rabaissée,
124 000 km, parfait état. Fr. 8900.– à discuter.
Tél. 078 820 30 52. 028-570279

SUPERBE OCCASION: Fiat Panda 1.1, mai 2006,
parfait état, 18 000 km, rouge, cédée Fr. 8 000.–
par famille cause double emploi, laisser un mes-
sage au tél. 032 841 49 68. 028-570280

Divers
BROCANTE, samedi 30 juin à Fenin, Bons-Voi-
sins 1, 9h à 16h. 028-570172

COACH.GYMSERVICE JUNCKER DAVID. Perte
de poids, remise en forme. Préparation sportive.
www.gymservice.ch. Tél. 078 732 48 20.

COURS DE CHANT, piano, clavier et accordéon.
tél. 079 212 86 18. 196-193214

PERTE DE POIDS, raffermissement, rééquili-
brage alimentaire, centre wellness femmes,
Espace Equilibre. Tél. 032 913 22 88 132-198294

ROBES DE MARIÉE, Robes de soirée, Annette
Geuggis, Cortaillod. Tél. 032 842 30 09.

TOUJOURS SANS résultats face à une sale injus-
tice de la justice et à son déni, citoyen neuchâ-
telois, droit et sans reproches, recherche tou-
jours cet hypothétique  avocat intègre afin de faire
valoir ses droits... Ecrire sous-chiffres:C 132-
199237 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1 
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132-198625

Pour la 6e fois, Saint-Ursanne
replongera le week-end
prochain dans l’ambiance du
Moyen Age à l’occasion des
Médiévales. Déjà investie tout
l’été par l’univers de John
Howe, la cité aura
véritablement des airs
médiévalo-fantastiques chers
à Tolkien.

MANUEL MONTAVON

L
es Médiévales reconsti-
tueront pour la 6e fois,
du 6 au 8 juillet, l’am-
biance et les activités ty-

piques d’une ville au Moyen
Age. Plus de 300 bénévoles
sont à l’œuvre pour accueillir
les 400 artistes et 50 artisans
qui feront le bonheur de dizai-
nes de milliers de visiteurs at-
tendus tout le week-end dans
les murs de la cité des bords du
Doubs.

Plusieurs temps forts ryth-
meront cette cuvée 2007, dont
une nouveauté: la Fête des
ânes – le sobriquet des habi-
tants de Saint-Ursanne –, qui
se déroulera vendredi soir, dès
19h30, sous la forme d’un
grand charivari ayant pour
thème le Moyen Age fantasti-
que. Chants, danses, cortège,
spectacle et ripailles dans les
auberges animeront notam-
ment cette folle nuit au milieu
des nombreux ânes, personna-
ges fantastiques et autres
monstres, lors de laquelle le roi
de la fête sera élu.

Samedi matin dès 9h, le
bourgmestre remettra les clefs
de la ville à l’invité d’honneur,
qui n’est autre que... John
Howe, dont les créations et
l’univers fantastiques ont, est-il
besoin de le rappeler, pris pos-
session des lieux jusqu’au
2 septembre. Parmi les invités
d’honneur, figure également le
comte de Ferrette, qui instal-
lera son campement au milieu
de 200 guerriers en armes qui
poseront leur baluchon dans la
ville et hors les murs. L’anima-

tion sera permanente toute la
journée avec des saltimban-
ques, des troubadours, les
gueux de la Cour des miracles,
des cracheurs de feu, ou encore
les plus petits moutons savants
du monde. Moment à ne pas
manquer, à la tombée de la
nuit, vers 21h30, le cortège aux
flambeaux, avec veilleur de
nuit, fées et nombreuses surpri-
ses. Plus de 500 torches seront
distribuées aux enfants à l’occa-
sion de ce défilé qui parcourra
les rues et ruelles de la cité.

Dimanche, enfin, après l’of-
fice à 9h30 à la collégiale,
animé par les chants grégo-
riens des chorales de Gueber-
schwihr et de Saint-Ursanne,
les artisans et autres saltim-
banques reprendront posses-
sion des rues, avant le tradi-
tionnel grand cortège, vers
16h30, auquel participeront
tous les artistes, ainsi que des
centaines de figurants costu-
més. /MMO

www.medievales.ch

CORTÈGE Chevaliers, gentes dames, ménestrels, gueux et autres artisans vont prendre possession
de Saint-Ursanne le week-end prochain. Nouveauté cette année, une grande Fête des ânes aux allures
fantastiques aura lieu vendredi prochain. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

SAINT-URSANNE

Des Médiévales
au parfum de fantastique

Le Jura se donne «35 Minuten»
pour séduire les Bâlois
Avec la publication hier d’un magazine en langue allemande,
intitulé «35 Minuten» et encarté dans la «Basler Zeitung»,
le Jura souhaite séduire et encourager les citadins
à venir s’installer sur ses terres. /comm-réd

CORRECTIONNEL

Multiplication
des billets:
tous blanchis

Une semaine après la fin
du procès, le Tribunal cor-
rectionnel, présidé par
Pierre Lachat, a rendu son
verdict hier à Porrentruy
dans l’affaire de la multipli-
cation fictive des billets de
banque. Dix ans après les
faits, la justice a relaxé les
neuf protagonistes de cette
affaire, prévenus d’escroque-
rie, d’abus de confiance et de
vol. Ils étaient accusés
d’avoir profité de la naïveté
de plusieurs personnes, en
leur faisant croire à l’exis-
tence d’un produit miracle
qui multipliait les billets de
banque.

Le principal accusé, un
boulanger de Porrentruy, a
par contre été reconnu cou-
pable d’instigation à la fabri-
cation de fausse monnaie,
d’abus de confiance, de ban-
queroute frauduleuse et d’in-
fractions à la loi sur les stu-
péfiants pour d’autres affai-
res. De plus, il a été con-
damné en compagnie de son
père pour des infractions à la
législation sur les denrées
alimentaires et sur le travail,
dans le cadre de leur com-
merce. Il a ainsi écopé de 18
mois d’emprisonnement
avec sursis pendant cinq ans
et de 5000 francs d’amende.
Son père a, lui, été con-
damné à 15 jours-amende à
30 francs avec sursis pendant
trois ans et également à
5000 francs d’amende.

Reste que l’Etat devra tout
de même débourser 130
000 francs pour régler les
frais d’avocat... /réd

PUBLICITÉ

COURRENDLIN

Jeune
pompier
arrêté

Suite à de longues investiga-
tions, la police judiciaire a an-
noncé avoir procédé jeudi à l’in-
terpellation d’un jeune pompier
pyromane à Courrendlin. Le
jeune homme, un Jurassien de
22 ans qui faisait partie du
corps des sapeurs-pompiers de
la localité, a reconnu avoir al-
lumé plusieurs incendies depuis
un an dans la localité, où il ré-
side, a indiqué hier le procureur
du Jura, Yves Maître.

Son mobile reste obscur, a
précisé le procureur général.
L’enquête devra déterminer le
nombre d’incendies qui lui sont
imputables entre le 2 avril 2006
et samedi dernier. Tous les sinis-
tres dont la cause n’a pas été
élucidée à ce jour sont exami-
nés à la lumière de cette arresta-
tion.

Courrendlin a connu une sé-
rie noire d’incendies depuis jan-
vier 2006. Le pyromane arrêté
n’a cependant rien à voir avec
les deux plus dramatiques: l’in-
cendie du restaurant de l’Etoile,
en janvier 2006, et celui d’une
maison, en juin 2006, qui s’était
soldé par la mort du locataire, a
souligné Yves Maître.

Dans un communiqué, le
procureur a précisé qu’il ne
pouvait «qu’être soulagé de
cette identification et de cette
arrestation, suite au travail effi-
cace des enquêteurs». Mais il a
surtout exprimé son soulage-
ment «vis-à-vis de la population
de Courrendlin, laquelle de-
vrait maintenant retrouver la
quiétude fortement ébranlée
par cette série d’incendies non
élucidés jusqu’à ce jour». /ats-
réd

PORRENTRUY
La Bibliothèque cantonale ouvre ses portes
Pour son 25e anniversaire, la Bibliothèque cantonale jurassienne, installée
à l’hôtel des Halles, à Porrentruy, ouvrira ses portes au public aujourd’hui
et demain, de 14h à 18 heures. L’occasion de parcourir les coulisses
de l’institution et d’admirer quelques documents rares ou précieux. /comm-réd
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Juillet-août 2007
T H É AT R E  T U M U LT E

SERRIERES (NEUCHÂTEL)
THEÂTRE TUMULTE

Les Retrouvailles
Tragédie comique d’Arthur Adamov. Mise en scène: Jean-Philippe Hoffmann

Du je 28 juin au di 1er juillet. 
Je, ve et sa à 20h30; di à 18h00

P O E S I E  E N  A R R O S O I R
CERNIER
EVOLOGIA

La boîte à outils
Poème de Roland Dubillard par la Compagnie Poésie en arrosoir

Ve 6 juillet à 20h30; sa 7, di 8 et lu 9 à 19h00; 
ma 10 à 21h30. Grange aux Concerts

VA P E U R  VA L - D E - T R AV E R S

Vapeur Val-de-Travers
Circulation: St-Sulpice départ 14.13 et 16.13; 

Travers départ 15.15 et 17.15; 
Sa 7: Train tartare, dp St-Sulpice 18.36, dp Neuchâtel 19.58 

(réservation indispensable) 
Di 8: train dp Neuchâtel 10.16

Sa 7 et di 8 juillet 2007
P O E S I E  E N  A R R O S O I R

CERNIER
EVOLOGIA

Dixit et d’ailleurs
Cabaret poétique par la Compagnie Atypique

Sa 7 juillet à 21h30. Serres horticoles
P O E S I E  E N  A R R O S O I R

CERNIER
EVOLOGIA-LE NOUVEAU SITE DE CERNIER

Mes mots comme tes caresses
Poésie érotique par la Compagnie Poésie en arrosoir.

Di 8 juillet et lu 9 à 21h30. Serres horticoles ou jardins
3 9 E  S Y M P O S I U M  D E  C O R  « I H S  2 0 0 7 »

LA CHAUX-DE-FONDS
L’heure bleue - Salle de Musique

Ensemble du comité IHS 
avec Peter Damm

Œuvres de: R.Strauss, Verdi, A. Civil, Saint-Saëns 
et C. Eisner

Di 8 juillet à 20h00
3 9 E  S Y M P O S I U M  D E  C O R  « I H S  2 0 0 7 »

LA CHAUX-DE-FONDS
L’heure bleue - Salle de Musique

Section de cors de l’OSR - Le «FHQ» -
French Horn Quartet

Œuvres de: G. Barboteu, P. Dukas, C. Sturzenegger, 
Bach, J. Kotzier, Dvorak, E. Chappot et Piazzola

Lu 9 juillet à 11h00
3 9 E  S Y M P O S I U M  D E  C O R  « I H S  2 0 0 7 »

LA CHAUX-DE-FONDS
L’heure bleue - Salle de Musique

William Scharnberg (USA), Christian
Lampert (D),

Esa Tapani (FI),
Christian Reichen (chant)

Œuvres de: B. Britten, K. Scharnberg (création), P. Hindemith, 
J. Widmann, J.-F. Zbinden

Lun 9 juillet à 15h00
3 9 E  S Y M P O S I U M  D E  C O R  « I H S  2 0 0 7 »

LA CHAUX-DE-FONDS
L’heure bleue - Salle de Musique

Section de cors du Berlin Philarmonique
Œuvres de compositeurs modernes: B. Dean, S. Irvine, 

L. Porter; A. Pantaleon et arrangements de pièces d’opéra: Verdi, Weber,
Wagner, Bernstein
Lu 9 juillet à 19h00

P O E S I E  E N  A R R O S O I R
CERNIER
EVOLOGIA

Pasos
Danse et poésie par la Compagnie Vertical Danse. 

Chorégraphie de Noemi Lapzeson
Ma 10 juillet, me 11 et je 12 à 19h30. Serres horticoles

3 9 E  S Y M P O S I U M  D E  C O R  « I H S  2 0 0 7 »
LA CHAUX-DE-FONDS

L’heure bleue - Salle de Musique

Ensembles et solos d’enfants
Classes d’enfants de moins de 12 ans 

du Conservatoire de Bâle
Ma 10 juillet à 11h00

3 9 E  S Y M P O S I U M  D E  C O R  « I H S  2 0 0 7 »
LA CHAUX-DE-FONDS

L’heure bleue - Salle de Musique

Ensemble Tamuk (USA),
jeunes cornistes

Classes de jeunes musiciens de 12 à 18 ans des classes 
du Conservatoire de Bâle.

Ma 10 juillet à 15h00
3 9 E  S Y M P O S I U M  D E  C O R  « I H S  2 0 0 7 »

LA CHAUX-DE-FONDS
L’heure bleue - Salle de Musique

Jean-Pierre Berry (FR), Szabolcs Zempleni
(HU), Samuel Seidenberg (D),

Frank Lloyd (GB) 
Œuvres de: G. Barboteu, J. Français, E. Kirchner, 

B. Bartok, J. S. Bach, F. Poulenc
Ma 10 juillet à 19h00

C O N C E R T S  D E  L A  C O L L É G I A L E
NEUCHÂTEL

Collégiale

Yanka Hekimova
Organiste de Paris. Œuvres de: Bach, Mozart, Liszt, Guillou. Dans le cadre 

du Festival d’été de la Collégiale: «Le Huitième Péché Capital»
Me 11 juillet à 20h00

P O E S I E  E N  A R R O S O I R
CERNIER

EVOLOGIA-LE NOUVEAU SITE DE CERNIER

Buffet poétique
Scène ouverte aux poètes

Me 11 juillet à 20h30. La Terrassiette. 
Inscription obligatoire au 032 534 43 77

3 9 E  S Y M P O S I U M  D E  C O R  « I H S  2 0 0 7 »
LA CHAUX-DE-FONDS

L’heure bleue - Théâtre

«Ce qui se passe à l’intérieur du corp
quand on joue du cor»

Conférence et film (en anglais) présenté par l’Institut 
Musico-Médical de Freiburg in Brisgau

Me 11 juillet à 9h00
3 9 E  S Y M P O S I U M  D E  C O R  « I H S  2 0 0 7 »

LA CHAUX-DE-FONDS
L’heure bleue - Salle de Musique

Section de cors de l’Orchestre
Symphonique de Berne

Œuvres de: T. Strong, H. Gagnebin, H. A. Kling, A. Jenny, F. Cesarini, 
B. Reichel, A. Siklos, C. Sturzenegger

Me 11 juillet à 11h00
3 9 E  S Y M P O S I U M  D E  C O R  « I H S  2 0 0 7 »

LA CHAUX-DE-FONDS
L’heure bleue - Salle de Musique

Robin Dauer (USA),
Junji Takemura (JP),

Tsutomo Maruyama (JP)
Œuvres de: K. Griebling (création), F. Strauss, 

K. Kobayashi, Yaruzasmasu (création) et Kalliwoda
Me 11 juillet à 15h00

3 9 E  S Y M P O S I U M  D E  C O R  « I H S  2 0 0 7 »
LA CHAUX-DE-FONDS

L’heure bleue - Salle de Musique

Quatuor Sine Nomine accompagne:
Eliz Erkalp (FR), Ivo Gass (CH),

Bruno Schneider (CH) et Esa Tapani (FI) 
Œuvres de: Mozart, J. Meyer, Beethoven

Me 11 juillet à 19h00

Demande de carte  C lub espace
Oui, je désire être membre du Club espace
Veuillez me faire parvenir ma carte à l’adresse suivante:

❑ Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L’Express et à L’Impartial.

❑ Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant sous le même toit: Fr. 20.– à verser au
moyen du bulletin de versement qui vous parviendra par retour du courrier.

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

A retourner à:
SNP Club espace
Case postale 2184
2302 La Chaux-de-Fonds

ou inscription sur Internet:
www.lexpress.ch ou
www.limpartial.ch,
rubrique Club espace.

Réception de la carte de membre
après paiement de l’abonnement.

P O E S I E  E N  A R R O S O I R
CERNIER
EVOLOGIA

Chants poétiques
Récital de poésie française par Patrick Hamel

Je 12 et ve 13 juillet à 21h30. Grange aux Concerts
3 9 E  S Y M P O S I U M  D E  C O R  « I H S  2 0 0 7 »

LA CHAUX-DE-FONDS
L’heure bleue - Salle de Musique

«I puntini» Quatuor de cors naturels 
du Scola Cantorum de Bâle

O. Picon, E. Vala Armannsdottir, K, Williner, J. Meile.
Œuvre de: Jean-François Gallay

Je 12 juillet à 11h00
3 9 E  S Y M P O S I U M  D E  C O R  « I H S  2 0 0 7 »

LA CHAUX-DE-FONDS
L’heure bleue - Salle de Musique

Christian Holenstein,
Samuel Stoll (CH),

Jean-Marc Perrouault (F),
Helen Mc Dougall

Oeuvres de: B. Krol, B. Schneider, M. Roth
Je 12 juillet à 15h00

3 9 E  S Y M P O S I U M  D E  C O R  « I H S  2 0 0 7 »
LA CHAUX-DE-FONDS

L’heure bleue - Salle de Musique

Claude Maury (BE),
Javier Bonet (ES),

Teunis van der Zwart (NL)
Œuvres de: L.-J.-F. Hérold, J. Brahms, F. Ries.

Je 12 juillet à 19h00
P O E S I E  E N  A R R O S O I R

CERNIER
EVOLOGIA

Vocabulaires au carrefour 
des deux mondes escargots

Slam et instrumentation acoustique par la Troupe Chiens de rue
Ve 13, sa 14 et di 15 juillet à 19h00. Serres horticoles

3 9 E  S Y M P O S I U M  D E  C O R  « I H S  2 0 0 7 »
LA CHAUX-DE-FONDS

L’heure bleue - Salle de Musique

Section de cors 
du Tonhalle Orchestre de Zürich
N. Downing, C. Faessler, R. Deutsch, P. Nunez et M. Greull 

Œuvres de: C. Semini, J.-F. Zbinden, W. Pirschner, C. Hazeli, W. Hess.
Ve 13 juillet à 11h00

3 9 E  S Y M P O S I U M  D E  C O R  « I H S  2 0 0 7 »
LA CHAUX-DE-FONDS

L’heure bleue - Salle de Musique

Ensemble de cors du Japon
Jeffrey Snedeker (USA), Joel Arias (BR)

Œuvres de: D. Samson. J. Meifred. Musique latino
Ve 13 juillet à 15h00

3 9 E  S Y M P O S I U M  D E  C O R  « I H S  2 0 0 7 »
LA CHAUX-DE-FONDS

L’heure bleue - Salle de Musique

Orchestre de Chambre 
de Neuchâtel

Sous la direction de Jan Schultsz, 
accompagne: F. Lloyd, S. Seidenberg, I. Gass, L.-Ph. Marsolais, P. Kurau.

Ve 13 juillet à 19h00
P O E S I E  E N  A R R O S O I R

CERNIER
EVOLOGIA-LE NOUVEAU SITE DE CERNIER

Working voices
Poésie sonore par le Trio «pas lundi»

Sa 14 et di 15 juillet à 21h30. Serres horticoles
3 9 E  S Y M P O S I U M  D E  C O R  « I H S  2 0 0 7 »

LA CHAUX-DE-FONDS
L’heure bleue - Salle de Musique

Concert de gala
A. Shilkloper (RU), Stimmhorn, le Wind Band Neuchâtelois 

sous la direction de Martial Rosselet. Œuvres de: A. Shilkloper, R. Galliano, 
J. Henry (création), D. Brunner.

Sa 14 juillet à 19h00
C O N C E R T S  D E  L A  C O L L É G I A L E

NEUCHÂTEL
Collégiale

Peter Planyavsky
Organiste de Vienne. 

Œuvres de: Bach; Sweelinck; Sauseng; Estermann; Planyavsky et Schmidt.
Dans le cadre du Festival d’été de la Collégiale: «Le Huitième Péché Capital»

Me 18 juillet à 20h00
C O N C E R T S  D E  L A  C O L L É G I A L E

NEUCHÂTEL
Collégiale

Orgue et cinéma muet
Guy Bovet à l’orgue. Faust (1926) de F.W. Murnau. Musique semi-improvisée.
Dans le cadre du Festival d’été de la Collégiale: «Le Huitième Péché Capital»

Me 25 juillet à 20h00
VA P E U R  VA L - D E - T R AV E R S

Vapeur Val-de-Travers
Circulation: St-Sulpice départ 14.13 et 16.13; 

Travers départ 15.15 et 17.15; Sa 11: Train tartare, dp St-Sulpice 18.36, dp
Neuchâtel 19.58 (réservation indispensable) Di 12: train dp Neuchâtel 10.16

Sa 11 et di 12 août 2007
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Ocean’s thirteen
Sa-ma 15h. Sa-lu 20h30. Sa-di 17h45.
Sa 23h15. Lu, ma 17h45, VO. 10 ans.
De S Soderbergh
Boulevard de la mort
Sa-lu 20h45. Sa-di 18h15. Sa 23h30.
Lu, ma 18h15, VO. Ma 20h45, VO. 16
ans. De Q. Tarantino
Pom le poulain
Sa-ma 16h. Pour tous. De O. Ringer
Fragile(s)
Sa-ma 20h45. 14 ans. De M. Valente
Loin d’elle
Sa-ma 15h30, 18h15. VO. 7 ans. De S.
Polley
Zodiac
Sa 23h. 14 ans. De D. Fincher

■ ARCADES (032 710 10 44)
Shrek, le troisième
Sa, di 14h. Sa-ma 16h15, 18h30. Sa-lu
20h45. Sa 23h. Pour tous. De J. Price
Retour en enfer
Ma 20h45. 14 ans. De L. Wiseman

■ BIO (032 710 10 55)
Jindabyne
Sa-ma 15h, 18h, 20h45. VO. 14 ans.
De R. Lawrence

■ NIFFF-OPENAIR
Nifff - El Orfanato

Ma 21h45. VO. 14 ans. De J. Antonio
Bayona

■ PALACE
(032 710 10 66)
Pirates des Caraïbes
Sa-ma 15h, 20h. 12 ans. De G.
Verbinski

■ REX (032 710 10 77)
Dialogue avec mon jardinier
Sa-ma 14h30. Sa-lu 20h30. 7 ans. De
J. Becker
Ocean’s thirteen
Ma 20h30. 10 ans. De S. Soderbergh
Pirates des Caraïbes 3
Sa-ma 17h. Sa 23h. 12 ans. De G.
Verbinski

■ STUDIO (032 710 10 88)
Roman de gare
Sa-ma 15h30, 18h, 20h30. 7 ans. De C.
Lelouch

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Zodiac
Sa 21h. Di 20h30. 14 ans. De D.
Fincher

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
La vie des autres
Sa 20h45. Di 20h30. VO. 12 ans. De F.

Henckel von Donnersmarck

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Alpha Dog
Lu 20h. 16 ans. De N. Cassavetes
Shrek le troisième
Sa 15h, 21h. Di 14h, 17h. De C. Miller
Azul Oscuro Casi Negro
Sa 18h. Di 20h. VO. 14 ans. De D.
Sanchez Arévalo

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Ocean’s thirteen
Sa 17h, 21h. Di 17h. Lu 20h. 10 ans.
De S. Soderbergh

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Bande de sauvages
Sa, di 20h30. 12 ans. De W. Becker

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

ÉCOLE DE THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Le colonel-oiseau»
Centre culturel neuchâtelois. Présentation
des élèves de 2e année. Sa 20h30

DANSE
NEUCHÂTEL

Association bourse jeunes talents
Salle de la Riveraine. Spectacle. Sa 20h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

«Les retrouvailles»
Théâtre Tumulte. Tragédie comique
d’Arthur Adamov. Sa 20h30, di 18h

ELECTRO
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

Exposition «Accélération»
Ancienne halle de karting. Finissage.
Kevin Blechdom, Chicks On Speed
Records, Pharrell et Bordinski Fluokids,
Massimo Furlan. Sa 21h

SHOW ÉQUESTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Les chevaliers de Camelot
Le Padock. Spectacle du moyen-âge avec
chevaux. Sa 15h, 20h, di 15h

BABY-FOOT
LA CHAUX-DE-FONDS

Tournoi 24 heures intergénérationnel
La Coquille. Trois catégories. Sa dès 14h

LATINO
LE LOCLE

Soirée dominicaine
L’Africase. Edgar Mambo, Dj Luis. Sa 19h

JAZZ
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Grande nuit du jazz
Place du Boveret. VDR Hairy Stompers,
Ols Time Jazz Remember, Swiss Yerba
Buena Creole Rice Jazz Band, Steve «big
man» Clayton. Sa 20h

JOURNÉE DE L’AIR
COLOMBIER

80 ans du Club neuchâtelois d’aviation
Aérodrome. Démonstrations, avec
les Forces aériennes suisses. Sa dès 9h

ÉQUITATION
CORCELLES

Concours national de voltige
Manège du Cudret. Avec l’équipe
de voltige Montmirail. Sa, di 9h30

DÉDICACES
CRESSIER

Vincent L’Epée
Au PoinD’Ex, rue Vallier. Séance
de dédicaces. Sa 16h

VERNISSAGE
LA NEUVEVILLE

Exposition «arTissages Pérou»
Galerie du Faucon. Oeuvres conjointes
de peintres et de tisserands. Sa 17h

CLASSIQUE
BEVAIX

Clôture du Conservatoire neuchâtelois
Temple. Concert. Di 17h

MÔTIERS
Ensemble Folastries
Temple. La bande de hautbois. Sa 18h

KERMESSE
SAINT-AUBIN

Poésie
Le Devens. Artisanat.
Chœur l’Helvétienne. Sa 9h

THÉÂTRE FORMATEUR
SAINT-AUBIN

«Etres... ou ne pas être»
Théâtre de la Tarentule. Par Form’Artistes.
Sa 19h

CHINER
LA VUE-DES-ALPES

Brocante
Parking du Pré Raguel. Sa, di 10h

IMÉRIALE 2007
SAINT-IMIER

Place du 16-Mars, sa dès 9h30.
Espace noir, sa 18h

CONTES
NEUCHÂTEL

«Le mythe de Dédale»
Musée d’ethnographie. Nathalie Duplain,
conteuse du groupe La Louvrée. Di 11h

OPÉRA
NEUCHÂTEL

«Viva Rossini!»
Cour du Château. Musique de G. Rossini.
Par l’Avant-Scène Opéra.
Di 19h30, ma 20h

HELVETISSIMA
LA CHAUX-DE-FONDS

Société suisse du costume
Cortège des promotions
(av. Léopold-Robert) Sa dès 9h30
Grande soirée fondue
Maison du peuple. Concerts de groupes
folkloriques, le Bel Hubert. Sa 20h
Exposition «Plus suisse tu meurs»
Musée des beaux-arts. Visite commentée,
par le conservateur. Di 11h

VISITE COMMENTÉE
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition «Hiboux & Chouettes»
Musée d’histoire naturelle.
Visite commentée. Di 10h30

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et universitaire
«Bibliophiles et mécènes, deux siècles de
donations à la Bibliothèque publique et
universitaire». Lu-ve 8h-20h; sa 8h-17h.
Jardin botanique
«Bzzzzzzness... entre plantes et insec-

tes», jardin à thèmes. Ma-di 14h-17h30.
Espace public de l’OFS
Exposition «Du boulet au bracelet». La
peine privative de liberté et son avenir en
Suisse. Lu-ve 10h-17h ou sur demande.
Archives de l’Etat, Château, porte 4
Valérie Baeriswyl. «Entre ciel et sable».
Photographies de l’Afrique australe.
CHAMP-DU-MOULIN

La Morille
Centre d’information de la nature
neuchâteloise. Ouvert sa et dim 10h-17h
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison blanche
«René Chapallaz, architecte de la
Tavannes Watch Co». Ve, sa, di 10h-17h.
LA CHAUX-DE-FONDS

Usine électrique
«Innover dans le temps». Expo créée par
Neode et la Haute Ecole Arc ingénierie.
Me-di 14-18h. Jusqu’au 30 juin
LA CHAUX-DU-MILIEU

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo Renato K., artiste peintre. Me-sa
14-18h, di 10h-18h ou sur demande.
CRESSIER

Le PoinD’Ex
Expo Vincent l’Epée, dessins de presse.
Sa, di 14-18h. Jusqu’au 1er juillet
MÔTIERS

Môtiers 2007
Art en plein air. Ma-di 10h-18h.
TRAVERS

Mines d’asphalte de la Presta
Individ.: le dim. 12h30 et 14h30.
Groupes: toute l’année, sur rés. Café des
Mines: dim. 11h-17h.Tél. 032 864 90 64

SAINT-URSANNE
Cloître de la collégiale
Exposition «John Howe, Saint-Ursanne,
la fantastique». Lu-ve 10h-12h/14h-18h,
sa, di 10h-18h. Jusqu’au 2 septembre

MUSÉES
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire
«La nature dans tous ses états», exposi-
tion permanente. «A la recherche du
temps - 60 tableaux et dessins prépara-
toires de la collection des arts plastiques
1500 – 1900». «L’art au creux de la
main». La médaille suisse aux 20e et 21e
siècle. «Sortez couverts!». 20 ans de
lutte contre le sida. Ma-di 11-18h, entrée
libre le mercredi.
Muséum d’histoire naturelle
«Aglagla... l’âge de glace». Ma-di 10h-
18h. Jusqu’au 21 octobre
«Au temps des mammouths». Ma-di
10h-18h. Jusqu’au 16 septembre
Musée d’ethnographie
«Figures de l’artifice». Ma-di 10h-17h.
Centre Dürrenmatt
«A la limite de la langue», œuvres de la
collect. Annette & Peter Nobel/Press Art.
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée paysan et artisanal

«La tourbe, or noir du Jura».
«De l’alambic au trébuchet, histoire
de mots». Avril-octobre: ma-di 14-17h.
Musée international d’horlogerie
«Swiss made». Ma-di 10h-17h.
Musée d’histoire
«Objet-passage». Me-ve 14h-17h. Sa, di
10h-17h. «Les botte-culs». Expo réalisée
par l’ECAL. Jusqu’au 2 septembre
Musée des beaux-arts
«Plus suisse tu meurs». Ma-di 10h-17h.
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Hiboux & Chouettes».
Ma-sa 14h-17h, di 10h-12h/14h-17h.
LE LOCLE

Musée des beaux arts
«Aspects/la collection». Ma-di 14h-17h.
Musée d’horlogerie
«Les montres polissonnes». Ma-di
10h-17h. Jusqu’au 30 septembre
BOUDRY

Musée de l’Areuse
«Traces d’hommes». Ma-di 14h-17h45.
COLOMBIER

Musée militaire et des toiles peintes
Visite guidée du château, me-ve 15h, pre-
mier di du mois, 15h. Expo «Les Canaris,
ces soldats oubliés des Neuchâtelois
et de Napoléon, 1807-1814».
Me-ve 10-12h, je 18-20h.
HAUTERIVE

Le Laténium
«Les coulisses du Laténium».
Dans le cadre du 150e anniversaire
de la découverte du site de La Tène.
LE LANDERON

Fondation de l’Hôtel-de-ville
Gravures neuchâteloises, maquette
du Bourg en 1680. Diaporama. Ouvert
week-ends de juin, sa, di 15h30-17h30
LE COL-DES-ROCHES

Moulins souterrains
Expo «Une écrivaine engagée - T. Combe
- 1856-1933». Tous les jours 10h-17h.
Expo «Illustrer T. Combe...». Dessins de
Sunila Sen-Gupta pour Tim Boum et Tata
Boum, roman pour enfants de T. Combe.
Tous les jours 10h-17h.
BUTTES

Musée La Mémoire du sel
Exposition «Les mulets du sel»,
par Joseph Piégay. Sa 14-17h,
di 13h30-18h ou sur rendez-vous.
NOIRAIGUE

La Ferme Robert
Photos «Images sauvages»,
d’Alain Prêtre, et expo «Quelle nature sur
les crêtes». Tous les jours, sauf le mardi.

GALERIES
LE LOCLE

Le Tabl’art galerie
«Sogni di donne». Maria Gamundi, sculp-
ture, Anna Lia Migliacci, peinture. Je 17h-
20h, ve 12h-20h, sa 15h-18h et sur rdv.
AUVERNIER

Galerie Une
Expo «Fire walk with me». Me-sa 14h-
18h30. Di 14h-17h. Jusqu’au 29 juilletEV
CORCELLES

Galerie Arcane
Marie-France Bitz et Patricia Schick, céra-
mique. Jean-Paul Berger et Pep Castelli,
peinture. Sa 14h-17h. Jusqu’au 30 juin
CORTAILLOD

Galerie Jonas
Exposition Francis Berthoud. Dessins
2003-2007, «liturgie de l’espace».
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu’au 1er juillet
VALANGIN

Château et musée
«Modes en dentelle». Jusqu’au 30 sept.
Galerie du Moulin de la Tourelle
Expos Michèle Pittet, peinture et Jacques
Gutknecht, sculpture. Me-di 15h-18h30
ou sur rendez-vous.Jusqu’au 1er juillet
VAUMARCUS

Fondation Marc Jurt, Château
Expo Hans Erni. Me-sa 14-17h,di 11-17h.
FLEURIER

Galerie d’art Bleu de Chine
Expo Tièche. Peintre et sculpteur. Ve, sa,
di 15h-18h ou sur rdv. Jusqu’au 8 juillet
Galerie Ame Couleur
Expo Bichet, Burland, De La Perouze,
Hingekian, Jaquet, Lermite, Mille,
Trimborm. Je, ve 14-18h, sa 10-17h et
sur rendez-vous. Jusqu’au 7 septembre

ANIMAUX
LA CHAUX-DE-FONDS

Bois du Petit-Château
Parc zoologique: 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium 9-12h et 14-18h (hiver 17h)

AGENDA

HELVETISSIMA
Festivités aux accents suisses
Au menu du dernier jour d’Helvetissima: remise des prix du concours
«Lire l’heure en 2047», costumes suisses au cortège des promotions,
une fondue pour tous et une vache grandeur nature en chocolat.
La Chaux-de-Fonds Journée de clôture d’Helvetissima, fête des clichés suisses, www.helvetissima.ch
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avec Edgar Mambo
L’Africase propose une affiche dominicaine pour
sa dernière soirée avant la pause estivale. Côté scène:
Edgar Mambo et DJ Luis. Côté cuisine: mets dominicains.
L’Africase, impasse des Cents-Pas, Le Locle Soirée dominicaine, sa dès 19hCL
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«PIRATES DES CARAÏBES 3» Johnny Depp fait une escale en galante compagnie. (SP)

CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

VACANCES ANNUELLES

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79

OCEAN’S THIRTEEN 2e semaine - 10/12
Acteurs: Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
Douce vengeance sous le ciel de Las Vegas... Danny
Ocean et sa bande ne pouvaient avoir
qu’un seul motif pour tenter leur braquage le plus
audiacieux à ce jour: sauver un des leurs.

VF SA au MA 15h, 17h45. SA au LU 20h30. SA 23h15

RETOUR EN ENFER 14/14
Acteurs: Bruce Willis, Justin Long.
Réalisateur: Len Wiseman.
EN AVANT-PREMIÈRE! Une attaque sur les
infrastructures informatique des Etats-Unis va engendrer
un début de chaos dans le pays tout entier. Le
mystérieux pirate a prévu le moindre détail de son plan
numérique, mais n’imaginait pas qu’un grain de sable
analogique pourrait dérégler la machine: John McClane.

VF MA 20h30

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55

SHREK LE TROISIÈME 1re semaine - Pour tous
Réalisateur: Jeffrey Price.
PREMIÈRE SUISSE! L’ogre Shrek n’avait pas quitté son
marécage pestilentiel et épousé sa chère Fiona pour
devenir roi. C’est pourtant ce qui risque de lui arriver
après que son beau-père Harold clabote soudain sans
crier gare...
VF SA et DI 14h. SA au MA 16h15,18h30, 20h45. SA 23h

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

ROMAN DE GARE 1re semaine - 7/12
Acteurs: Dominique Pinon, Fanny Ardant, Audrey Dana.
Réalisateur: Claude Lelouch.
1ÈRE SUISSE! Judith Ralitzer, femme fatale, auteur à
succès, est en quête de personnages pour son prochain
best-seller. Un tueur en série vient de s’échapper de la
prison de la santé ! Huguette, midinette, coiffeuse dans
un grand salon parisien, va changer leur destin. Il y a des
rencontres plus fatales que d’autres...

VF SA et DI 15h30. SA au MA 18h, 20h30

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

PIRATES DES CARAÏBES 3 6e semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley.
Réalisateur: Gore Verbinski.
Will (Orlando Bloom), Elizabeth (Keira Knightley) et le
capitaine Barbossa (ressuscité) hissent les voiles pour
sortir le capitaine Jack Sparrow (Johnny Depp) des
tentacules du monstrueux Davy Jones. Leur quête les
mène au bout du monde...
DERNIERS JOURS VF SA et DI 16h. SA au MA 20h

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
BOULEVARD DE LA MORT 4e semaine - 16/16
Acteurs: Kurt Russell, Rose McGowan, Zoe Bell.
Réalisateur: Quentin Tarantino.
C’est à la tombée du jour que Jungle Julia, la DJ la plus
sexy d’Austin, peut enfin se détendre avec ses meilleures
copines, Shanna et Arlene. Ce TRIO INFERNAL, qui vit la
nuit, attire les regards dans tous les bars et dancings du
Texas. Mais l’attention dont ces trois jeunes femmes sont
l’objet n’est pas forcément innocente.
DERNIERS JOURS VF SA au MA 20h45

POM LE POULAIN 1re semaine - Pour tous
Acteurs: Richard Bohringer, Morgan Marinne, Philippe
Grand’Henry. Réalisateur: Olivier Ringer.
1re VISION! Dans la forêt des Ardennes, la jument
Mirabelle est le meilleur cheval de l’attelage qui aide les
bûcherons. Accusée à tort d’avoir provoqué un accident,
elle sera revendue et séparée de Pom, son poulain.

VF SA et DI 15h45

DIALOGUE AVEC MON JARDINIER
4e semaine - 7/14

Acteurs: Daniel Auteuil, Jean-Pierre Darroussin, Fanny
Cottençon. Réalisateur: Jean Becker.
Un peintre parisien quinquagénaire revient habiter dans
sa maison de jeunesse. Il met une annonce pour trouver
un jardinier. Le premier qui répond n’est autre qu’un
copain d’enfance. Une belle amitié va renaître.
DERNIERS JOURS VF SA au MA 18h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

VOLER EST UN ART 10/14
Réalisateur: Pierre-André Thiébaud.
Documentaire d’investigation sur le plus grand hold-up
de l’histoire des banques suisses et qui a eu lieu en 1990
à Genève. Une affaire qui, encore aujourd’hui, n’a pas été
entièrement élucidée.

VF SA et DI 18h15

WE FEED THE WORLD 10 ans
Acteurs: Jean Ziegler, Peter Brabeck, Karl Otrok.
Réalisateur: Erwin Wagenhofer.
Un excellent documentaire sur la pauvreté au cœur de la
richesse qui éclaire la manière dont notre nourriture est
produite, qui dénonce un système scandaleux, système
d’argent, de surconsommation et de mal bouffe.

VO s-t fr SA au MA 20h45

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

Merci de votre compréhension!
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Le duty free, c’est «fini»!
Les ventes hors taxes (duty free) ont cessé d’exister pour
les trajets à l’intérieur de l’Union europénne le 30 juin 1999
à minuit, au nom du «marché unique» européen. Il a entre
autre disparu des ferry-boats, pour le malheur de nombreux
Danois qui se rendaient ainsi en Suède. Et vice-versa... /ftr

Amour : la chance va apparaître de façon tout à
fait insolite si vous recherchez l'âme sœur.
Travail-Argent : c'est en vous penchant sur vos
idéaux que vous aurez des facilités à mieux bali-
ser votre route professionnelle. SantŽ : la forme
est au rendez-vous.

Amour : vous saurez trouver les mots justes pour
atteindre vos objectifs. Travail-Argent : votre
force de conviction vous permettra de convaincre
des collaborateurs récalcitrants ainsi que vos
supérieurs Santé : faites un effort pour améliorer
votre hygiène de vie.

Amour : votre possessivité, ou celle de votre par-
tenaire est en cause dans le mal-
aise que vous éprouvez. Travail-
Argent : vous êtes débordé !
Cela vous défoule de sentir le
poids de vos responsabilités,
admettez-le... Santé : meilleure
récupération nerveuse.

Amour : votre façon d'être est
plus ouverte, amicale et tolé-
rante que d'ordinaire.
N'acceptez pas pour autant
tous les compromis ! Travail-Argent : votre
avenir est entre vos mains, vous pouvez maîtri-
ser les choses. Santé : faites le point sur votre
alimentation.

Amour : votre pouvoir de per-
suasion gagne redoutablement
en efficacité. La chance est
avec vous. Travail-Argent : ne

vous lancez pas dans plusieurs directions à la
fois. Soyez têtu sans pour autant vous disper-
ser. Santé : une certaine indo-lence en fin de
journée.

Amour : ne laissez personne jouer les intermé-
diaires entre vous et votre parte-
naire. Travail-Argent : vous dev-
rez faire face à des intérêts diver-
gents et les arbitrer indirecte-
ment. Soyez diplomate.. Santé :
une séance de thalasso serait la
bienvenue.

Amour : mettez-vous à l'écoute de vos désirs et
de ceux de votre partenaire, vous débutez un
cycle riche en émotions fortes ! Travail-Argent :
vous voici prêt à vous lancer dans des change-
ments utiles. Vous viserez juste, foncez. Santé :
Vous n'aurez pas envie de vous ménager...

Amour : vous n'aurez besoin de personne vous
vous pousser à l'action. Travail-Argent : vous
aurez besoin de mobiliser votre concentration
pour éviter des oublis. Santé : n’oubliez pas  les
efforts musculaires demandent un échauffement
préalable.

Amour : un manque de sécurité affective pourrait
vous rendre nerveux... Travail-Argent : l'ambian-
ce est électrique autour de vous... Ne rentrez pas
dans les conflits extérieurs. Vous n'y êtes pour
rien. Santé : une carence se fait sentir, faites un
bilan général.

Amour : votre pouvoir de persuasion gagne
redoutablement en efficacité. La chance est avec
vous. Travail-Argent : ne vous lancez pas dans
plusieurs directions à la fois. Soyez têtu sans
pour autant vous disperser. Santé : une certaine
indo-lence en fin de journée.

Amour : vous avez impérieusement besoin de
prendre des distances avec votre vie sentimenta-
le. Travail-Argent : il y a de la nouveauté dans
l'air... Vous devrez garder votre sang froid pour
avoir le recul nécessaire. Santé : vous stabilisez
votre énergie et saurez l’utiliser à bon escient.

Amour : évitez d'instaurer des rapports de force !
Vous avez des doutes qui ne sont pas fondés,
restez calme. Travail-Argent : vous documenter,
vous spécialiser vous sera facilité. Misez sur une
progression. Santé : ménagez-vous, vous man-
quez de sommeil.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8))

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 29 juin 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 120

6 1 4

9 5 7

8 2 3

8 7 9

2 1 3

4 5 6

5 2 3

8 6 4

1 9 7

2 1 9

7 4 8

3 5 6

3 4 5

9 6 1

7 2 8

7 6 8

2 3 5

4 9 1

3 4 2

5 8 6

1 7 9

5 9 7

1 3 4

6 8 2

6 8 1

9 7 2

4 3 5

6 9

4 3 7 9

1 4

6 5

9

2

8

1 6

7

5 4

2

8

1

5 2

9 7

3 8 9 6

3 2

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
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Solutions du n° 896

Horizontalement

1. Ordinateur. 2. Boudin. Ure.
3. Tir. Note. 4. Utérine. Né. 5.
Rémi. Sedan. 6. Alèse. Séné. 7.
Tertre. Var. 8. Ite. Ictère. 9. Os.
Egout. 10. Prêteurs.

Verticalement

1. Obturation. 2. Roitelets. 3.
Dure-mère. 4. Id. Rist. ER. 5.
Nini. Erige. 6. Anons. Ecot. 7.
Tees. Tue. 8. Eue. Dévêtu. 9.
UR. Nanar. 10. Régénérées.

Horizontalement

1. Comment font-ils pour respecter les feux rouges ? 2. Font des boules-de-neige
au printemps. Creuset de chimiste. 3. Musique de la Jamaïque. Un homme près
d’un couffin. 4. On en a plein les pompes. Rogner à chaque bout. 5. Membre fon-
dateur de la S.P.A. Poisson commun ou torrent cévenol. 6. L’or du labo. Equipe pour
monter. 7. Difficile de s’y retrouver. Ordre d’évacuation. 8. Mâle habile. Ville alle-
mande, sur le Danube. 9. Dangereuse pour ceux qui tirent. 10. Il permet de tirer
droit. Trouve l’ouverture.

Verticalement

1. Annonce un changement. 2. Très impressionnée. 3. Rend poli. Fait partie du cer-
cle. 4. Ce qu’il ne faut pas perdre. A la une de votre quotidien. 5. Entre rouge et vert.
Mettait fin aux prières. 6. Fils du Créateur. Pilier d’église. 7. Poisson marin. Parti
pour la vie. 8. Formation offensive contre l’Espagne. Plus au goût du jour. 9. Affluent
de l’Amazone. Le thallium. 10. Hirondelle du bord de mer. Donne un accent grave?

MOTS CROISÉS No 897

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 121

Et Sébastien pouvait s’en ré-
jouir, s’en féliciter et pourtant,
au-dessus de tout cela se profi-
lait une image qui le réjouissait
plus encore.

C’était autre chose. Une joie
toute différente, incomparable,
plus profonde. Celle de la récon-
ciliation et, tout aussi forte, celle
de la guérison de son filleul.

En fait de réconciliation, il ne
convenait pas encore de parler
d’embrassades générales, mais
tout de même, quel pas avait été
franchi depuis ce moment où
les deux clans, les deux familles
s’étaient retrouvées dans cette
chambre d’hôpital, face à ce lit
de souffrance.

Oui, quel pas avait été fran-
chi.

Quant à Louis Belet, l’aîné de
la famille, le préféré peut-être,
de sa mère en tout cas, le filleul
de Sébastien, on pouvait dire
qu’il revenait de loin. De très
loin même.

D’ailleurs, s’il avait quitté

l’hôpital depuis quelques semai-
nes, il devait s’y rendre réguliè-
rement pour des contrôles. La
gravité de son cas nécessitait
qu’il restât dans le silence et la
douceur de son foyer où il fallait
le reconnaître, les progrès
étaient réels.

Me Maurice Belet, au mo-
ment de son plus grand désar-
roi, avait au fond de lui-même
juré de réaliser l’impossible, si
cela devait contribuer à redon-
ner la santé à son fils.

Il avait juré que la première
sortie qu’il pourrait faire avec
son aîné serait consacrée à son
parrain.

C’est pourquoi, un dimanche
d’août où l’on dansait au village,
un dimanche merveilleusement
ensoleillé, une voiture de la ville
se dirigeait du côté de la campa-
gne, plus précisément vers la
Scierie Cachin, où Sébastien et
Esther l’attendaient avec joie.

Sébastien, Esther, et Dani
aussi.

Dani, depuis longtemps re-
connu par son père, enfin
adopté par chacun.

FIN

GARAGE CARROSSERIE
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NOUVELLE AURIS

L’ourse polaire Jerka,
pensionnaire du zoo de
Wuppertal, n’en a cure que
l’été ait de la peine à
prendre ses quartiers. Elle
se baigne, «et pis c’est
tout!»... /ftr

A l’eau!

KEYSTONE

Aujourd’hui à Nantes
Grand Prix des Vins de Nantes
(plat, réunion I, course 2, 1600 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Tigron 60 M. Blancpain C. Barbe 3/1 3p5p4p
2 Castagne 58,5 L. Huart D. Sépulchre 5/1 1p6p3p
3 Un Amor 57,5 S. Pasquier P. Monfort 10/1 5p2p4p
4 Lady Sua 57,5 A. Cardine D. Prodhomme 13/1 0p7p0p
5 Spanish Moss 57,5 A. Clément A. Dupont 7/1 1p1p1p
6 Scamper 57,5 W. Mongil D. Guillemin 18/1 0p4p6p
7 My Call 55,5 T. Jarnet B. De Montzey 15/1 2p0p0p
8 Tartuffo 55,5 JB Hamel Rb Collet 25/1 1p1p0p
9 Irish Kelt 55 J. Augé C. Lerner 22/1 1p4p3p

10 Maratika 55 M. Cherel L. Edon 33/1 4p1p3p
11 Documento Fiscal 55 CP Lemaire D. Lowther 28/1 6p0p6p
12 Il Concadoro 54,5 C. Soumillon JV Toux 8/1 8p7p4p
13 Audela 54,5 J. Victoire HA Pantall 30/1 5p0p7p
14 Le Champion 54 F. Veron HA Pantall 45/1 6p1p6p
15 Cotignac 54 I. Mendizabal J. Thibault 40/1 6p0p1p
16 Romare 54 M. Androuin F. Monnier 55/1 4p4p1p
Notre opinion: 1 – Il a vraiment les griffes acérées. 5 – Trois victoires de rang. 14 – Il a
fait une bonne rentrée. 3 – Une valeur sûre. 2 – Quand il y a de la bagarre. 8 – Attention à
ce fantasque Collet. 12 – C’est Soumillon qui s’y colle. 4 – Pour un rachat.
Remplaçants: 7 – Avec Jarnet c’est possible. 6 – Assez régulier dans l’ensemble.

Notre jeu: 1* - 5* - 14* - 3 - 2 - 8 - 12 - 4
(*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 1 - 5
Au tiercé pour 14 fr.: 1 - X - 5
Le gros lot: 1 - 5 - 7 - 6 - 12 - 4 - 14 - 3

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix Hygica, tous partants
Tiercé: 9 - 5 - 12
Quarté+: 9 - 5 - 12 - 14
Quinté+: 9 - 5 - 12 - 14 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 123.–
Dans un ordre différent: Fr. 24,60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 308,80
Dans un ordre différent: Fr. 38,60
Trio /Bonus: Fr. 6,40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 4 562,50
Dans un ordre différent: Fr. 91,25
Bonus 4: Fr. 13,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 6,75
Bonus 3: Fr. 4,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17.–

Demain à Maisons-Laffitte, Prix du Petit Tellier
(plat, réunion I, course 2, 2000 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Green Tango 59 J. Crocquevieille P. VD Poele 6/1 2p6p9p
2 Negra Del Oro 56,5 W. Mongil M. Delzangles 42/1 0p7p4p
3 Wysiwyg Lucky 56,5 S. Pasquier JL Gay 5/1 1p2p5p
4 Stroudy 56,5 R. Marchelli M. Rolland 13/1 0p4p8o
5 Ikra 56 A. Badel J. De Balanda 8/1 3p0p0p
6 Aragog 56 O. Peslier V. Dissaux 22/1 8p0p1p
7 La Trobe 56 T. Huet JE Pease 10/1 9p1p3p
8 Keymy 55 CP Lemaire N. Leenders 39/1 9p0p1p
9 Now The Tiger 55 T. Gillet J. Hammond 21/1 0p6p1p

10 Domancy 54,5 T. Jarnet A. Lyon 12/1 1p7p0p
11 Forza Atina 54 D. Boeuf J. De Balanda 29/1 0p6p0p
12 Koufonissi 53,5 T. Thulliez N. Rossio 50/1 8p9p2p
13 San Luis 53,5 I. Mendizabal F. Poulsen 45/1 7p0p5p
14 Brides Maid 53 R. Thomas D. Prodhomme 11/1 7p2p0p
15 Comohio 52,5 A. Crastus P. Demercastel 15/1 5p1p0p
16 Mindbend 52,5 G. Benoist Y. Fouin 27/1 5p1p2p
17 Premier Violon 52,5 S. Maillot T. Clout 16/1 0p4p1p
18 Risky Nizzy 52,5 J. Augé C. Lerner 18/1 0p6p0p
Notre opinion: 3 – Bien dans sa catégorie. 17 – Un solo très attendu. 18 – L’occasion fait
le larron. 1 – Le rythme dans la peau. 10 – Il est en pleine forme. 15 – Fort bien engagé.
4 – S’est préparé sur l’obstacle. 6 – C’est Peslier qui le monte.
Remplaçants: 14 – Il semble en progrès. 5 –Il vient de se signaler.

Notre jeu: 3* - 17* - 18* - 1 - 10 - 15 -
4 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 3 - 17
Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 17
Le gros lot: 3 - 17 - 14 - 5 - 4 - 6 - 18 - 1
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L’an dernier, une multitude de
Superman envahissait Zurich.
Une performance intitulée
«Old Station Herœs», que
Massimo Furlan reconduit
à Neuchâtel, dans le cadre
de l’expo «Accélération».

DOMINIQUE BOSSHARD

B
onnes gens, vaquez en
paix! Faites votre mar-
ché ou votre balade au
bord du lac, sans crain-

dre les méchants: les héros
veillent!

Car aujourd’hui à Neuchâtel,
Superman est lâché dans les
rues... Oui, Superman, avec
son slip, sa cape et ses bottes
rouges. Un super-Superman
même, puisque capable de se
démultiplier en une dizaine
d’exemplaires. Véritable tour
de force, derrière lequel se pro-
file un artiste, Massimo Furlan.

En mai dernier, le performer
lausannois conviait tout
homme à la retraite à se pré-
senter à lui, en vue d’incarner
le superhéros une demi-jour-
née durant, au centre-ville.
Condition requise? Juste avoir
le cran d’assumer une expé-
rience incongrue et un habit
taillé pour plus parfait que soi.
Inutile, donc, de savoir voler,
ni même d’être habile à jouer
la comédie. «Je ne travaille pas
forcément avec des profession-
nels du spectacle.» A témoin,
Furlan évoque sa «(Love
Story) Superman» présentée à
l’Arsenic à Lausanne avec des
non acteurs, «des gens que je
connaissais bien et pour qui j’ai
une grande estime». Superman
encore. Superman, déjà projeté
dans des corps imparfaits.

Mais non pas pour les tourner
en ridicule. «Mon travail ne se
veut ni cynique ni ironique par
rapport aux personnes âgées.»
Il s’agit plutôt de dégonfler le
mythe, cette «moralité et ces
valeurs souvent conservatri-
ces» que, derrière sa façade sal-
vatrice, il véhicule. De mesu-
rer, aussi, la distance du fan-
tasme à la réalité, du modèle à
nous autres simples mortels.
Un décalage tel que Furlan
l’éprouve lui-même, quand le
quadragénaire qu’il est devenu
se souvient du gosse qui, dans
son pyjama bleu et foulard
noué autour du cou, se rêvait
doté des superpouvoirs du
Kryptonien. «Ces modèles fé-
minins et masculins qu’on
nous renvoie, comment les as-
sume-t-on ou ne les assume-t-
on pas? Et puis, Superman,
c’est celui qui surveille, il per-
met de s’interroger sur l’obses-
sion sécuritaire, un thème des
plus actuels.»

Le souvenir, la mémoire
jouent un rôle prépondérant
dans les performances de Mas-
simo Furlan, peuplées d’autres
icônes encore, chanteurs à la
bouche fleurie de chansons po-
pulaires ou footballeurs. Sou-
venirs d’enfance et d’adoles-
cence, réminiscences autobio-
graphiques, mais dépassant
toutefois les frontières étri-
quées de l’ego, sinon, dit-il, «ce
serait obscène. Comme je vis
une vie normale, j’ai les mê-
mes souvenirs que d’autres, ils
s’inscrivent dans l’imaginaire
collectif».

Furlan convoque l’expé-
rience intime, tout en laissant
des champs ouverts au specta-
teur: «La liberté est fondamen-

tale dans mes projets, chacun
peut construire lui-même une
part du récit.» Voire devenir
l’un des acteurs de la perfor-
mance, comme ces deux mille
personnes rassemblées au Parc
des Princes en août 2006, au-
tour d’une pelouse où, revêtu
du maillot No 10 de Platini,
Furlan refait à lui seul le
match France-Allemagne de la
Coupe du monde de 1982.
Une vibrante épopée de 2h30,
avec Michel Hidalgo sur le
banc. «Les spectateurs se sont
approprié les codes de con-
duite du supporter, l’entraî-
neur s’est pris au jeu, nous
avons vécu un moment très
fort, beaucoup d’émotion et de
folie.» Réel engagement physi-

que de la part du «joueur».
Spectacle burlesque et pathéti-
que en même temps, puisque
«c’est un gars de 40 ans qui
court» et se réceptionne sur un
matelas rose quand il effectue
la fameuse bicyclette de Pla-
tini...

Aujourd’hui au centre-ville,
c’est avec un Superman lui
aussi burlesque, et tellement
humain, que la ménagère rê-
vera de s’envoler. Peut-être...
/DBO

Neuchâtel, centre-ville, samedi
30 juin, de 11h à 15h environ. Furlan
est présent aussi à la halle de karting,
rue de Tivoli 11, à Serrières,
avec une vidéo de sa performance
«International Airport»

SUPERMAN En ville de Zurich, il perdait ses cheveux... Ou quand les héros sont fatigués. (SP)

«Comme je vis
une vie normale,
j’ai les mêmes
souvenirs
que d’autres,
ils s’inscrivent
dans l’imaginaire
collectif»

Massimo Furlan

Du foot, des filles et des chansons
● Naissance De parents italiens, le 8 octobre 1965 à Lausanne.
● Formation Ecole des beaux-arts à Lausanne.
● Création Massimo Furlan expose régulièrement depuis 1987. Il

s’intéresse aussi à la représentation scénique et collabore à ce titre
avec plusieurs compagnies de danse et de théâtre. En 2003, il fonde
Numero 23 Prod pour mettre l’accent sur la performance et
l’installation.

● Le foot Enfant, les footballeurs figuraient parmi ses héros, il les
imitait dans sa chambre en écoutant les matchs à la radio. Un
souvenir qui a nourri ses performances «Furlan /Numero 23» et
«Numero 10». Aujourd’hui, il apprécie toujours les beaux matches,
un plaisir quelque peu gâché par le business qui gangrène le sport.

● Icônes, etc. Des chansons, des images, des superhéros, les
vacances en Italie, la timidité devant les filles... autant de souvenirs
qui noyautent les performances et les spectacles de Furlan, de «Live
me /Love me» à «Les filles et les garçons», en passant par «Gran
Canyon Solitude», «(Love story) Superman», «Superman Cosmic
Green», «Palo Alto»... /dbo

ART CONTEMPORAIN

En costume de Superman, les corps
imparfaits surveillent la ville

GALERIE UNE

L’autre facette de David Lynch entoure des artistes pop
Avec sa traditionnelle ex-

position collective, la galerie
Une, à Auvernier, présente
les œuvres récentes d’artistes
accrochés habituellement à
ses cimaises. Un nom intri-
gue, inscrit en gras sur le car-
ton d’invitation de «Fire
Walk With Me» verni hier
soir: David Lynch. Un canu-
lar, une performance, un ho-
monyme? Non, il s’agit bien
de lithographies du cinéaste
et plasticien américain David
Lynch. Deux petits formats
extraits d’une suite de douze
pièces, que l’homme d’images
a réalisé lui-même dans les
ateliers d’Item, à Montpar-
nasse.

La galeriste Céline Lange-
Pult a travaillé deux ans dans

ces ateliers et, à la suite d’une
anecdote amusante, elle a
rencontré le réalisateur de

«Lost Highway»: «Je voulais
aller voir la rétrospective que
la fondation Cartier lui a con-

sacrée et me suis retrouvée
devant une porte fermée. Je
suis donc allée voir mes an-

ciens collègues en leur expli-
quant mon désarroi et là, on
m’a répondu: si tu attends
quelques minutes Lynch va
arriver.»

Deux pièces, où on re-
trouve l’univers énigmatique
et les boucles que l’on aime
tant. Le sens éclaté sur la toile
en taches, en pellicules de ci-
néma, en nuages, en mécanis-
mes industriels. Des pièces
brinquebalantes et puissantes,
torturées et orientales, mal-
gré le côté déversé de la ma-
tière renvoyant à Keith Ha-
ring ou même à Antoni
Tàpies, plus habité par la ma-
chine, certainement celle que
l’on brandit au poing et qui
fabrique vingt-quatre images
secondes.

Un clin d’œil pas incongru
dans l’univers pop rock sé-
rieux et dérisoire des jeunes
artistes exposés: «Notre géné-
ration est définitivement
marquée par cette manière
abstraite de filmer, par l’am-
biance de films aussi inquié-
tants qu’«Eraserhead.» Les
deux pieds sous rideaux rou-
ges de Sebastien Muniz ou
l’impression de tôle froissée
de Philippe Zumstein offrent
de saisissants rappels de l’uni-
vers lynchien. Le rat empaillé
de Fred Fisher dévisageant
Warhol complète le tableau.
/aca

Auvernier, Galerie Une,
dès aujourd’hui
et jusqu’au 29 septembre

LITHOGRAPHIE Le sens éclaté sur le papier par David Lynch. (RICHARD LEUENBERGER)

EXPOSITION
Une rétrospective pour HR Giger, le créateur d’Alien
Le Musée des beaux-arts grison de Coire a inauguré hier la première rétrospective organisée dans un musée suisse de l’œuvre de HR Giger.
C’est ainsi la ville d’origine de l’artiste qui, la première, rend hommage au créateur d’Alien. Agé de 65 ans, HR Giger avait reçu un oscar
pour son travail sur «Alien», le film de Ridley Scott sorti en 1979. L’exposition, qui présente des tableaux, des dessins et des sculptures,
est à voir jusqu’au 9 septembre. Autres renseignements sur le site: www.buendner-kunstmuseum.ch /ats
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Plus de 300 personnes,
ingénieurs pour la plupart,
travaillent dans le nouveau
bâtiment que Google occupe
depuis mai à Zurich. La
société, qui en sait plus sur
les internautes que la CIA,
prévoit d’en engager encore
1300.

ZURICH
PATRICK VALLÉLIAN

V
iviane a le sourire. «Je
parcours l’Europe en-
tière pour compléter
notre équipe Google à

Zurich», explique cette Pari-
sienne de 28 ans, après avoir
quitté des yeux son écran d’or-
dinateur. A trois mètres, son
collègue caresse son chien et
écoute cette Française origi-
naire du Vietnam parler dans
la langue de Molière. Comme
surpris. Il est Britannique.

«C’est de la folie», poursuit la
jolie jeune femme dont l’ac-
cent trahit les années passées
aux Etats-Unis pour ses études.
«On n’arrive pas à suivre», in-
dique-t-elle. Il est 10h30 et le
soleil s’invite dans les locaux
que la multinationale du web
occupe depuis deux mois dans
la zone d’affaires Hürlimann
Areal, à deux pas du centre-
ville.

De la folie? «Si on continue
ainsi, cela va être énorme.
Nous aurons probablement
plus de 1600 employés», s’en-
thousiasme la jeune femme
qui s’est établie à Zurich en
2004, l’année même où le
géant d’internet a installé son
centre de développement sur

les bords de la Limmat. «Vous
voyez la place encore libre
dans notre bâtiment. Dans
quelques années, il sera plein»,
conclut Viviane. Zurich, qui a
été choisie à l’origine pour sa
fiscalité avantageuse, la qualité

de ses universités, ainsi que
pour sa position centrale en
Europe, sera alors l’un des
principaux pôles du moteur de
recherche le plus utilisé au
monde. Un point central du
dispositif Google, puisqu’une

partie des nouveaux produits
de la société fondée par Larry
Page et Sergey Brin y seront
mis au point.

Et dire que seuls deux des
sept étages sont occupés par les
300 grosses têtes de l’informa-
tique issues des meilleures uni-
versités du Vieux Continent.
Plus de 40 nationalités s’y cô-
toient. En anglais. Mieux: sept
autres étages attendent d’être
aménagés dans la seconde aile
de l’immense bâtisse. Cette
dernière a été mise à disposi-
tion par la Ville à Google, qui
s’apprête à engloutir la planète,
si l’on en croit Daniel Ichbiah.
Journaliste et écrivain, il vient
de publier «Comment Google
mangera le monde» (éd. L’Ar-
chipel). Il répond à nos ques-
tions.

Il y a encore cinq ans, les
médias parlaient de Google
comme d’une entreprise
de doux rêveurs. Aujourd’hui,
la société passe pour le grand
méchant loup. Comment
expliquer ce changement
de perception?
Google est devenu un pas-

sage obligé pour accéder à in-
ternet et aux milliards de pages
de la toile. C’est un peu comme
s’il n’y avait qu’une seule gare
pour tous les trains.

Faut-il crier au loup?
En fait, plus Google vous at-

tire, plus la société peut enre-
gistrer des infos sur vous. En
l’état, Google en détient un
nombre incroyable sur vous et
sur moi. Ses ingénieurs con-
naissent vos centres d’intérêt,

quels sites vous fréquentez ré-
gulièrement. En fait, Google
en sait plus sur vous que des
services de renseignement
comme la CIA.

Et que font-ils de ces infos?
Pour l’instant, pas grand-

chose. Google stocke des don-
nées dans ses «data-centers».
Un peu comme si une admi-
nistration avait copié et con-
servé tous vos courriers depuis
dix ans.

Donc pas de souci pour le
moment?
En l’état non. Mais imaginez

que la direction de Google
change et qu’elle soit mal in-
tentionnée. Ou qu’un gouver-
nement se dise que ces infor-
mations l’intéressent pour
mieux vous cerner et vous
contrôler...

C’est potentiellement
liberticide?
Exactement. Si on lit les ro-

mans de science-fiction, on a
toujours vu venir les menaces
des gouvernements. On a donc
voté des lois pour se protéger.
Or personne n’avait pensé qu’il
faudrait se protéger des socié-
tés privées. Et que, de soi-
même, on nourrirait des bases
de données gigantesques.

Que faire alors?
Les gens doivent avoir accès

à leur dossier personnel dans
les sociétés privées. Ils doivent
avoir le droit de faire disparaî-
tre des données les concernant
ou de les faire corriger. /PVA-
La Liberté

ZURICH Plus de 40 nationalités se côtoient dans le bâtiment mis
à disposition par la Ville. (ALAIN WICHT)

INTERNET

Google se développe à Zurich
pour mieux «manger le monde»

ENFANTS SIAMOIS SÉPARÉS

Ils se suçaient mutuellement les orteils...
Les enfants siamois séparés

avec succès à Zurich il y a quel-
ques jours se portent comme
un charme, a indiqué hier l’hô-
pital pour enfants de Zurich
(Kispi). L’opération n’a duré
que trois heures et s’est dérou-
lée comme prévu.

Les enfants siamois, deux
garçons, étaient reliés au ni-
veau du nombril et du ster-
num. Ils se partageaient en ou-
tre une partie du foie. Ils ont
été séparés une semaine envi-
ron après leur naissance. Une
équipe de trente personnes
était à l’œuvre.

Selon le Kispi, les petits gar-
çons devraient se développer
tout à fait normalement. Seule
une cicatrice au ventre leur
rappellera plus tard qu’ils ont
eu un départ dans la vie très
particulier. La séparation de

ces enfants est une première
pour le Kispi et la deuxième
opération de ce genre en Suisse
après une séparation réussie en
1983.

Découverte à la 16e semaine
de grossesse, la malformation a
été dès lors très attentivement
suivie par une équipe de spé-
cialistes constituée expressé-

ment en vue de l’opération.
Dans l’utérus, les enfants se cô-
toyaient d’abord visage contre
visage.

Quelque temps plus tard, un
événement «extrêmement pal-
pitant et imprévisible» se pro-
duisit, a expliqué un gynécolo-
gue: un des deux fœtus s’est
tourné, son visage se plaçant
contre les pieds de son frère.
«La littérature médicale n’a ja-
mais évoqué un tel cas.»

Le «bouchon» reliant les
deux enfants par le foie s’est
retrouvé moins alimenté en
sang, et la liaison entre les
deux s’est amoindrie. Les fœtus
ont ainsi préparé la séparation
ultérieure. A la naissance, pra-
tiquée par césarienne à la 35e
semaine, les deux frères se su-
çaient mutuellement les or-
teils... /ats

JUMEAUX Les deux bébés ont été séparés une semaine environ
après leur naissance. (KEYSTONE)

CHIENS DANGEREUX

Mesures à
Fribourg et
aux Grisons

Le gouvernement fribour-
geois vient d’adopter l’ordon-
nance d’exécution de la loi
cantonale sur la détention des
chiens, entrant en vigueur le
1er juillet. Il y précise les 14
races de chiens dont la déten-
tion est soumise à autorisa-
tion.

La loi fribourgeoise interdit
les pitbulls, les chiens obtenus
par croisement avec des
pitbulls, ainsi que les bâtards
issus des 14 races suivantes:
american staffordshire terrier,
bull-terrier, cane corso ita-
liano, dobermann, dogue ar-
gentin, dogue des Canaries,
fila brasileiro, mastiff, mâtin
espagnol, mâtin napolitain,
rottweiler, staffordshire bull-
terrier, tosa. Le Conseil d’Etat
a décidé d’y ajouter le boer-
bull, qui est un chien de type
rottweiler brun, utilisé à l’ori-
gine pour tuer les lions...

Les expériences réalisées
pourront conduire le canton
à ajouter des races à cette liste
ou à en retrancher.

De leur côté, les Grisons
veulent introduire un test de
comportement pour les
chiens agressifs. S’il en ressort
qu’il s’agit d’un animal poten-
tiellement dangereux, il de-
vra obligatoirement être tenu
en laisse ou porter la muse-
lière.

Dans les cas extrêmes, le vé-
térinaire cantonal pourra or-
donner son euthanasie. Les au-
torités pourront aussi obliger
le propriétaire à suivre un
cours ou à conclure une assu-
rance responsabilité civile. /ats

TRUFFE Un dogue argentin.
(RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ ENTRAIDE

Helvetas est active dans 22 pays.
En 2006, Helvetas a investi 53,7 millions de francs à l’étranger,
une somme record pour l’organisation suisse de coopération au
développement. Celle-ci a été active dans 22 pays, permettant
notamment à 160 000 personnes d’accéder à l’eau potable. La
principale rentrée pour Helvetas est représentée par la contribution
de la Confédération, avec 36,9 millions de francs. /ats

■ NATURE
Un ours fait son miel aux Grisons

Deux nouvelles ruches ont été la cible d’un ours en Engadine (GR).
Elles ont été vidées de leur alléchant miel dans la nuit de jeudi à hier.
Après deux ans d’absence présumée, l’ours a refait son apparition début
juin en Suisse. Un animal, prénommé du doux nom de «JJ3», a été vu
non loin de Zernez, à la frontière du Parc national. La présence d’un
deuxième plantigrade a également été attestée dans le Val Müstair. /ats

GRANDE-BRETAGNE
Le coût de la reine Elizabeth
La reine Elizabeth II coûte 62 pence (1fr.52) par an au contribuable britannique, selon les comptes
de la souveraine publiés par Buckingham palace. Les dépenses de la monarque s’élèvent à 37,3 millions de livres
pour les années 2005 et 2006. Cette somme inclut 8,8 millions de livres pour les salaires de la maison royale
et 5,6 millions de livres pour les voyages de la reine et d’autres membres de la famille. /ats

SP

■ MUSIQUE
Le festival de Montreux presque plein
Hier, à une semaine du début du 41e Festival de jazz de Montreux,
près de 80 000 billets avaient été vendus sur 90 000. «Même s’il
devait pleuvoir dix jours de suite durant le festival, le budget
devrait être tenu», estime Mathieu Jaton, secrétaire général de la
manifestation. «A ce jour, près de la moitié des soirées payantes
se joueront à guichets fermés», se réjouit-il. Les trois dernières
éditions s’étaient soldées par de lourds déficits. Claude Nobs et
son équipe ont été contraints de restructurer le festival. /ats
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FOOTBALL
Des Arméniens pour YB
Young Boys affrontera Bananz Erevan lors du
premier tour qualificatif de la Coupe de
l’UEFA. Les Bernois joueront le match aller le
19 juillet au Stade de Suisse. /si

Eric Abidal quitte Lyon
pour rejoindre le Barça
Le défenseur international français Eric
Abidal, qui jouait à Lyon, a signé un contrat
de quatre ans avec le FC Barcelone. Prix
du transfert: 15 millions d’euros. /si

Alinghi a remporté hier la 5e
régate du Match de la Coupe
de l’America. Une victoire
«donnée» par Emirates Team
New Zealand qui a explosé
son spi dans le premier bord
au portant. Le défi suisse
mène trois victoires à deux.

VALENCE
SANTI TEROL

Q
uelle course! Le compte
à rebours était lancé, il
ne manquait plus que
deux minutes pour le

départ, et Alinghi qui sort du
champ de régates pour aller «se
promener» au milieu des ba-
teaux spectateurs... SUI 100
cherchait par tous les moyens à
échapper au contrôle de son
cerbère. «Les Néo-Zélandais
ont bien manœuvré pour nous
enfermer. Nous avons décidé
de nous échapper dans les ba-
teaux pour empanner, mais ils
ont réussi à garder l’avantage»,
éclaire Bertarelli, toujours le
premier à affronter la presse.
SUI 100 passait devant le ba-
teau comité, à droite, comme il
l’avait planifié. Les Kiwis cou-
paient la ligne de départ avec 5
secondes d’avance. A la pre-
mière bouée, l’équipage à la
feuille de fougère argentée ca-
pitalisait 12 secondes d’avance.
Rien, dans ce vent soufflant
entre 14 et 16 nœuds.

Le match n’était pas vieux de
30 minutes. Les deux Class
America étaient toujours dans
un mouchoir de poche dans la
descente au portant quand les
Kiwis avisaient un trou dans
leur spi. Catastrophe! «Nous
avons remarqué cette déchi-
rure au-dessus du point d’amu-
res. Nous avons décidé de faire
un peeling (réd: monter un
nouveau spi avant d’affaler ce-
lui en place» indique Grant
Dalton. «Mais nous étions sur
une grosse vague et le spi a ex-
plosé», poursuit le patron du

syndicat des antipodes. «Dalts»
est ensuite incapable d’expli-
quer ce qui s’est réellement dé-
roulé sur son bateau. «C’était
un vrai chaos. Nous n’avons
pas pu exécuter correctement

la manœuvre et finalement, je
ne sais plus si nous avons hissé
deux ou trois spis.»

Alinghi n’en espérait pas au-
tant pour passer devant le ba-
teau avarié et filer alors vers

une nouvelle promesse de vic-
toire. Extrêmement impor-
tante, celle-ci, en vue des deux
régates de ce week-end. «Nous
avons eu de la chance», recon-
naît Bertarelli, avant de surfer
sur un vent d’optimisme. «De
toute façon, ils auraient eu de
la peine à conserver cet avan-
tage car on les contrôlait», con-
fie l’armateur genevois.

Fancesco Rapetti n’a pas
d’états d’âme sur cette fortune
de mer: «Nous avons continué
à fond après avoir vu le spi de
New Zealand», confie le pied-
de-mât italien. «On ne les a pas
regardés. Nous nous sommes
concentrés pour ne rien tou-
cher, car leur spi était tombé

dans l’eau en drapeau», corro-
bore Ernesto Bertarelli.

Le spi d’Emirates Team
New Zealand en lambeaux,
Alinghi s’engageait vers un ca-
valier seul pour boucler les
deux tours et demi lui restant à
couvrir. Mais, pour incroyable
que cela puisse paraître, les
Néo-Zélandais n’accusaient
que 38 secondes de retard sur
les Suisses. Un débours que
NZL 92 n’a toutefois jamais pu
combler. Ils finiront à 19 se-
condes du défi suisse. Les Ki-
wis sont pratiquement dans les
cordes. «La course de samedi
après-midi sera extrêmement
importante», conclut le patron
des Suisses. Encore une... /STE

POISSARD Le Team New Zealand voit son spi partir en lambeaux. (KEYSTONE)
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STÉPHANE LAMBIEL De retour aux
affaires. (ARCHIVES)

Lambiel de
retour à Pékin
Le double champion du
monde Stéphane Lambiel
disputera deux épreuves du
Grand Prix cette saison, à
Pékin (8 au 11 novembre) et
Moscou (22 au 25
novembre). Pour sa part,
Sarah Meier,
vice-championne d’Europe,
participera aux rendez-vous
de Paris (15 au 18
novembre) et Sendai (Jap/29
novembre au 2 décembre).
Jamal Othman n’a été retenu
que pour l’épreuve de Pékin.
Les six premiers de chaque
catégorie seront qualifiés
pour la finale du Grand Prix,
prévue à Turin du 13 au 16
décembre. /si

Le spi sur toutes les lèvres
● Spi déchiré «Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un problème d’usure,

mais plutôt d’une mauvaise manipulation. Nous leur avons mis la
pression. Ceci explique peut-être cela», dit Ernesto Bertarelli.

● Tendu et content «C’est salaud à dire, mais j’étais content pour
Alinghi», explique Marc Rosset en évoquant le spi des Néo-zélandais.
L’ancien champion de tennis genevois a suivi la course sur mer et
explique son stress. «C’est comme lorsque j’étais capitaine de la
Coupe Davis. On est impuissant!»

● Spis en nombre Questionné sur le nombre de spis à bord de NZL92,
Grant Dalton a répondu qu’il y en avait assez. Même question, même
langue de bois dans la bouche de Simon Daubney: «Nous aussi nous
en avons en suffisance», esquive le trimmer d’Alinghi.

● Jeu dangereux «On peut jouer avec les vagues, mais si le vent
tombe sous les 15 nœuds, l’opération devient dangereuse», surfe
Ray Davis, stratège des Kiwis.

● Malchance «Il n’est pas question de critiquer un homme. Notre force
est de regarder les choses en face et de réagir en équipe. Nous
avons joué de malchance. Si nous avions effectué le peeling
20 secondes plus tôt, nous n’aurions pas explosé le spi», assume
le patron Grant Dalton.

● Zéro faute «Nous n’avons pas commis d’erreur. Nous avons tenu la
ligne comme nous le voulions. Résultat: un très bon boulot», déclare
Warwick Fleury, régleur de la grand-voile suisse. /ste

«C’était un vrai chaos. Nous n’avons
pas pu exécuter correctement
la manœuvre et finalement
je ne sais plus si nous avons hissé
deux ou trois spis»

Grant Dalton

Alinghi - Team New Zealand: match nul
Après cinq régates, le constat est clair: le

bateau d’Alinghi et celui de Team New Zealand
font jeu égal. Ainsi, le nom du 32e vainqueur de
la Coupe de l’America dépendra visiblement
d’autres paramètres, telles que la capacité à
éviter les erreurs et la qualité de l’équipage.

Brad Butterworth ne cesse de le répéter,
l’équipe qui s’imposera sera celle qui aura le
bateau le plus rapide. Le skipper et tacticien
d’Alinghi ne cesse de scander que la Coupe de
l’America est avant tout une lutte de
technologie et de design. A maints égards, le
Néo-Zélandais a raison. SUI 100 et NZL 92 sont
certainement les deux meilleurs bateaux de la
flotte, ceux qui approchent le plus de la
perfection. Seulement voilà, aucun n’a un réel
avantage sur l’autre.

Un phénomène que Pierre-Yves Jorand
explique en deux points essentiels. «Si, en
modifiant la jauge (réd: les Class America

version 5.0), nous avons permis une plus
grande marge de développement
technologique, nous avons aussi contribué à
gommer les différences entre les bateaux. Le
second point réside dans l’instauration des
actes avant la Louis-Vuitton. Les prérégates ont
offert la possibilité aux équipes de faire
progresser les navires comme jamais
auparavant.»

La clé du succès est donc ailleurs. Comme
l’ont montré les cinq premières régates, ce sont
d’autres critères qui sont décisifs au large de
Valence. Petit rappel: la première course est
marquée par la mauvaise lecture du plan d’eau
des Néo-Zélandais (1-0 Alinghi), la 2e par la
mauvaise tactique adoptée par les Genevois
(1-1), la 3e par des conditions météo
compliquées (2-1 New Zealand) et les 4es et
5es par les problèmes de spinnaker des Kiwis
(3-2 Alinghi). /si
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HOCKEY SUR GLACE
Le tribunal arbitral de la Ligue nationale travaille
Le trio de juges chargé de régler le différent opposant le HC Bienne à la Ligue nationale
s’est réuni pour la première fois hier. «Les parties ont décidé de ne plus rien dire
aux médias avant qu’une décision ne tombe, probablement dans la 2e partie du mois
d’août», a indiqué Andreas Blank, président d’administration du HC Bienne SA. /bt-fl

AR
CH

IV
ES L’Allemand Jaksche annonce des

révélations en matière de dopage
Le cycliste Jörg Jaksche, mis en cause dans le réseau
de dopage sanguin organisé par Eufemiano Fuentes,
va faire des révélations complètes dans «Der Spiegel»
à paraître lundi. /si

EN VRAC
Football
Copa America
GROUPE A
Paraguay-Colombie 5-0 (1-0). 34 500
spectateurs. Buts: 30e Santa Cruz 1-0. 46e
Santa Cruz 2-0. 80e Santa Cruz 3-0. 85e
Cabanas 4-0. 88e Cabanas 5-0.
Argentine - Etats-Unis 4-1 (1-1). 34 500
spectateurs. Buts: 9e Johnson 0-1. 11e Crespo
1-1. 64e Crespo 2-1. 78e Aimar 3-1. 85e Tevez
4-1.
Classement (1 match chacun): 1.
Paraguay 3 (5-0). 2. Argentine 3 (4-1). 3.
Etats-Unis 0 (1-4). 4. Colombie 0 (0-5).

Tennis
Wimbledon
Simple messieurs, 3e tour: Roger Federer
(S/1) bat Marat Safin (Rus/26) 6-1 6-4 7-6
(7/4). Andy Roddick (EU/3) bat Fernando
Verdasco (Esp) 6-3 6-4 7-6 (7/2). Janko
Tipsarevic (Ser) bat Fernando Gonzalez
(Chili/5) 6-3 3-6 6-3 4-6 8-6. Juan Carlos
Ferrero (Esp/20) bat James Blake (EU/9) 3-6
6-3 6-3 7-6 (7/4). Richard Gasquet (Fr/12)
bat Edouard Roger-Vasselin (Fr) 6-3 6-4 6- 2.
Tommy Haas (All/13) bat Dmitry Tursunov
(Rus/21) 1-6 6-4 7-6 (7/5) 6-4. Paul-Henri
Mathieu (Fr) bat Ivan Ljubicic (Cro/15) 4-6
7- 5 6-2 6-3. Jo-Wilfried Tsonga (Fr) bat
Feliciano Lopez (Esp) 6-3 7- 6 (7/4) 6-3.
Simple dames, 3e tour: Laura Granville
(EU) bat Martina Hingis (S/9) 6-4 6-2. Patty
Schnyder (S/15) bat Alona Bondarenko
(Ukr/24) 6-4 3-6 8-6. Justine Henin (Be/1) bat
Elena Vesnina (Rus) 6-1 6-3. Jelena Jankovic
(Ser/3) bat Lucie Safarova (Tch/25) 5-7 7-6
(7/4) 6- 2. Serena Williams (EU/7) bat
Milagros Sequera (Ven) 6-1 6-0. Michaella
Krajicek (PB/31) bat Anna Chakvetadze (Rus/8)
7-6 (10/8) 6-7 (5/7) 6-2. Daniela Hantuchova
(Slq/10) bat Katarina Srebotnik (Sln/19) 2-6
6-3 6-4. Marion Bartoli (Fr/18) bat Shahar Peer
(Isr/16) 6-3 6-2.
Double dames, 1er tour: Alicia Molik/Mara
Santangelo (Aus/It/6) battent Corina
Morarui/Patty Schnyder (EU/S) 6-1 6-3.
Jarmila Gajdosova/Akiko Morigami (Slq/Jap)
battent Emmanuelle Gagliardi/Francesca
Schiavone (S/It) 6-4 6-2.
Double mixte, 1er tour: Lukasz
Kubot/Sybille Bammer (Pol/Aut) battent Yves
Allegro/Eleni Daniilidou (S/Gr) 3-6 6-4 6-2.

Motocyclisme
Essais GP d’Assen
250 cmc: 1 Jorge Lorenzo (Esp), Aprilia,
1’39’’958 (164,048 km/h). 2 Andrea Dovizioso
(It), Honda, à 0’’723. 3 Alvaro Bautista (Esp),
Aprilia, à 1’’170. Puis: 6 Thomas Lüthi (S),
Aprilia, à 1’’450. 29 pilotes en lice, 28
qualifiés.
MotoGP: 1 Chris Vermeulen (Aus), Suzuki,
1’48’’555 (151,057 km/h). 2 Casey Stoner
(Aus), Ducati, à 0’’017. 3 Randy de Puniet (Fr),
Kawasaki, à 1’’024. Puis: 9 Dani Pedrosa
(Esp), Honda, à 1’’577. 11 Valentino Rossi (It),
Yamaha, à 1’’837. 13 Nicky Hayden (EU),
Honda, à 2’’026. 18 pilotes en lice, 17
qualifiés.

Patty Schnyder (No 15) n’en
finit pas d’épater. Huitième de
finaliste surprise, la Bâloise
affrontera lundi la Belge
Justine Henin, No 1 mondiale.
Martina Hingis, elle, s’est
crashée.

LONDRES
LAURENT KLEISL

E
lle ne fait jamais rien
comme les autres, Patty.
Sur ce gazon qu’elle
maudit, elle a rappelé au

monde qu’elle est bien la
meilleure gauchère du circuit.
Pour la troisième fois en au-
tant de tours, elle est passée en
trois sets. Sa victime: l’Ukrai-
nienne Alona Bondarenko
(No 24), défaite 6-4 3-6 8-6 en
2h20. «Je suis heureuse, mais
aussi surprise, sourit Patty.
Cette qualification... c’est vrai-
ment amusant.» Ce petit gag
lui rapportera au minimum
47 250 livres (environ
120 000 fr.). Patty a la plaisan-
terie lucrative. Son secret? «Je
me sens peut-être moins fati-
guée que d’habitude après la
saison sur terre battue.»

En atteignant les 8es de fi-
nale à Church Road, le No 2
suisse signe le meilleur résultat
de sa carrière sur le gazon lon-
donien. Menée 4-1 dans la
manche décisive, elle est reve-
nue. «Nous avons eu énormé-
ment de points et d’échanges
serrés dans le troisième set, re-
prend-elle. Sur la fin, je pense
que j’ai mieux servi qu’elle.»
77% de premières balles, c’est
vrai, c’est pas mal. Avec la ten-
sion inhérente à l’équilibre des
débats, la qualité de l’engage-
ment a pesé. D’ailleurs, au total
des points disputés, Patty
Schnyder ne dépasse Alona
Bondarenko que d’une courte
unité (118-117).

En 8es de finale, cela sera
une autre histoire. «Justine He-
nin, c’est la patronne du cir-
cuit. Elle a déjà gagné telle-
ment de titres cette année.»
Cinq très exactement, dont son
quatrième Roland-Garros.
«Elle n’aime pas mon service et
mon coup droit de gauchère»,
souligne Patty. Mais depuis

l’ouverture de la quinzaine sur
gazon, la tête de série No 1 im-
pressionne: trois matches, au-
cun set concédé, 11 petits jeux
égarés et seulement 2h47 pas-
sées sur les courts (6h14 pour
Schnyder). «J’ai connu une
bonne semaine, avec des mat-
ches faciles, note la Belge,
même si je me sentais un peu
fatiguée en début de tournoi.»

Finaliste malheureuse à
deux reprises à Wimbledon, le
seul Grand Chelem qui se re-
fuse encore à elle, Justine He-
nin s’est mise en jambes la se-
maine dernière en s’imposant
sur le gazon d’Eastbourne.
Anecdote croustillante, le tour-
noi de la côte sud de l’Angle-
terre est soutenu, notamment,
par une marque belge de cho-
colat, produit dont raffole le
No 1 mondial. «Comme je
souffre de problèmes gastri-
ques récurrents, depuis deux
mois, mon médecin m’a for-
mellement interdit d’en man-
ger», confie-t-elle. Avec une
Suissesse au menu, Justine He-

nin ira-t-elle à l’indigestion?
Pour Martina Hingis (No 9),

par contre, Wimbledon 2007
donne des aigreurs d’estomac.
Soignant toujours une inflam-
mation à une hanche, le Saint-
Galloise est restée impuissante
face à l’Américaine Laura

Granville (WTA 77). Battue
6-4 6-2, elle sort pour la pre-
mière fois battue du court
No 2. «J’ai manqué trop de
coups faciles. J’ai laissé filer un
point par-ci, un point par-là, et
la confiance s’en est allée, souf-
fle Martina Hingis. Mais je ne

peux pas être déçue de mon
tournoi. J’ai pu jouer trois par-
ties après avoir sauvé deux bal-
les de match au 1er tour. Avec
mes pépins physiques, c’est un
succès.» Son prochain objectif:
recouvrer totalement la forme
pour l’US Open. /LKL

LA SURPRISE Patty Schnyder réussit son meilleur parcours à Wimbledon. Martina Hingis craque. (KEYSTONE)

«Justine Henin,
c’est la patronne
du circuit.
Elle a déjà gagné
tellement de titres
cette année»

Patty Schnyder

WIMBLEDON

Patty passe malgré elle

Tim Henman dénonce la médiocrité
Hier, une nation pleurait son tennis. Après les

éliminations de Tim Henman et Katie O’Brien jeudi,
la Grande-Bretagne s’est réveillée sans aucun
représentant au 3e tour de Wimbledon. Une
première depuis 1990. «C’est déprimant... soupire
Henman. Mais c’est la réalité. Notre tennis est là où
il doit être. Nous acceptons la médiocrité depuis de
trop nombreuses années.» Crime de lèse-majesté,
le No 2 britannique s’en est ouvertement pris à la
toute puissante «Lawn Tennis Association». «Notre
fédération a de l’argent, poursuit Henman. Mais
elle devrait l’investir plus massivement pour
soutenir les jeunes Britanniques.»

Comme appui détourné, la «LTA» offre un
nombre ahurissant de wildcards (invitations) à des
joueuses et des joueurs de l’île végétant dans les
tréfonds des classements mondiaux. Cette année à

Church Road, une élimination au 1er tour rapporte
10 000 livres (25 000 fr.), de quoi s’assurer du
bacon au petit déjeuner. «Pour un jeune, une
wildcard représente une fantastique opportunité. A
17 ou 18 ans, c’est une bonne expérience, concède
Henman. Mais ensuite, un joueur doit entrer à
Wimbledon par son propre classement et non
artificiellement avec une wildcard.»

Inconsolable, la presse londonienne a tout de
même réussi à dénicher un Britannique en lice au
3e tour. Tête de série No 9, l’Américain James
Blake a un petit bout de chromosome anglais. Sa
mère est originaire de Banbury, bourgade du nord
de Londres. Le New-Yorkais n’a toutefois pas
réussi à sauver la Couronne. Il est tombé hier
après-midi devant l’Espagnol Juan Carlos
Ferrero. /lkl

MESSIEURS

Roger Federer étouffe Marat Safin
Il n’y a pas eu de match. La faute au

boss, trop fort, trop rapide, trop intelli-
gent. Dès les premiers échanges, Roger
Federer a étouffé Marat Safin. Son
étreinte, il ne l’a jamais relâchée. De ce
choc du 3e tour, le Russe sort battu 6-1
6-4 7-6 (7/4). Et il n’y peut absolument
rien!

Par instant, Federer a plané au-dessus
du Centre Court. Il a donné une leçon.
Ses coups, parfois géniaux, ont fait
briller un soleil de perfection dans le
ciel gris du sud londonien. Au

deuxième set, sur le point qui a amené
le break décisif, le Bâlois a inventé un
geste inouï, la création d’une autre di-
mension tennistique. Du fond de court,
il a imprimé un effet presque extrater-
restre au projectile. Au rebond, Safin
frappera un bon demi-mètre à côté de
la balle. «Aujourd’hui, je ne vois fran-
chement pas qui peut battre Federer
sur gazon. Personne n’a assez d’armes
pour le mettre en danger», souffle le
Russe, comme assommé.

Safin? Il ne pourra pas se reprocher

d’avoir été mauvais. Non, cela vient de
Federer, tellement supérieur. «Honnê-
tement, je trouve que Marat a manqué
beaucoup de coups droits, affirme tou-
tefois Federer, presque déçu. Je m’at-
tendais à ce qu’il présente un meilleur
tennis. Il a élevé son niveau au fil du
match.» Le boss, lui, n’a pas bougé. «J’ai
joué juste. J’ai bien servi, bien retourné,
je l’ai mis d’entrée sous pression. Pour-
tant, nous étions tous deux très crispés.
Marat est un ancien No 1 mondial, il a
gagné des tournois du Grand Chelem,

il a remporté la Coupe Davis, ce que je
n’ai jamais fait. C’était une rencontre
de prestige.»

Aux 8es de finale, la prochaine vic-
time désignée se nomme Tommy Haas
(No 13), tombeur au 3e tour du Russe
Dmitry Tursunov (No 21). Contre l’Al-
lemand, Federer mène 8-2 aux con-
frontations directes. Surtout, il a rem-
porté leurs sept derniers duels. «Je l’ai
joué à deux reprises sur gazon, à Halle.
Je me souviens que chaque fois, cela a
été un match difficile.» /lkl

TENNIS

Le masters
à Doha
en 2008

Doha accueillera le Masters
féminin de 2008 à 2010. Is-
tanbul aura cet honneur de
2011 à 2013. Le tournoi sera
doté de la somme record de
4,45 millions de dollars (5,5
millions de francs), dont
1,485 million pour le vain-
queur, le même montant
qu’au Masters masculin. La
prochaine édition aura lieu à
Madrid du 6 au 11 novembre.
Les organisateurs de Doha ont
précisé que les joueuses israé-
liennes seront acceptées.
Comme d’autres états du
Golfe, Doha ne reconnaît pas
Israël. /si
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Neuchâtel Xamax clôt une
grosse semaine de travail par
deux matches amicaux ce
week-end. Il n’y aura pas de
nouveaux joueurs à l’essai,
mais Gérard Castella tient
absolument à deux renforts.

EMANUELE SARACENO

A
vant de se rendre à Lau-
sanne, où il a donné hier
soir une conférence
dans une école sur la

motivation des jeunes, Gérard
Castella a prouvé que la sienne
était intacte.

Loin de se laisser abattre par
la sinistrose ambiante, l’entraî-
neur de Neuchâtel Xamax est
fier du travail accompli depuis
la reprise et a les idées très clai-
res sur la manière de compléter
son effectif. «Je sais que certains
supporters se posent des ques-
tio ns. Je leur demande de nous
faire confiance. Rappelez-vous,
la saison passée, le scepticisme
était de mise lorsque nous
avons fait venir Merenda, Ja-
quet ou Szlykowicz. On disait
que c’était soit des «has been»,
soit des joueurs qui n’avaient
pas le niveau. Or, finalement,
nous avons atteint notre objec-
tif!»

Celui de la saison prochaine
n’est pas encore réellement dé-
fini. «J’attends d’avoir mon
équipe au complet avant de
l’énoncer», affirme le coach.
«Ceci dit, pour un néo-promu
le but premier est d’assurer le
maintien. Tout ce qui vient en
plus, c’est du bonus.»

L’entraîneur est parfaitement
conscient que, telle qu’elle est
aujourd’hui, l’équipe irait au-
devant de gros remous dans
l’élite. «Même si nous ne som-
mes pas aussi faibles qu’on veut
bien le dire», précise le Gene-
vois. «Par exemple, nous étions
en contact avancés avec Ianu,
l’ancien attaquant de Bellin-
zone. Or, il a choisi d’aller à Aa-
rau parce qu’il est convaincu
qu’il aura davantage de possibi-
lités de jouer en Argovie. Cela
veut bien dire qu’il nous consi-
dère comme supérieurs.»

Alors, la chasse continue et
les contours des «proies» se dé-
finissent toujours davantage.
«Des joueurs comme Patrick

Müller ou Julio Hernan Rossi,
que nous avons aussi approché,
sont hors de prix mais je sais
exactement de qui j’ai besoin.
Nous sommes sur la piste d’un
joueur offensif polyvalent et le
président est prêt à fournir un
effort financier. Malheureuse-
ment, la négociation prend du
temps, elle est compliquée.
Nous suivons aussi de très près
un défenseur.»

Fidèle à sa philosophie, l’en-
traîneur xamaxien privilégie
les éléments qu’il connaît bien,
tant sur le plan technique que
du caractère, pour ne pas aller
au-devant de mauvaises surpri-
ses. Il s’est pourtant plié de bon
gré à la valse des joueurs à l’es-

sai. «Dans ma carrière, j’ai dû
en garder un sur dix, guère
plus.»

Cela ne signifie pas qu’aucun
des joueurs en test actuelle-
ment à Xamax – après l’échec
de l’Argentin Guillermo Im-
hoff – ne trouvera grâce à ses
yeux. «Mais la décision sera ra-
pide», précise-t-il. «Le fait de
disputer deux matches ami-
caux en deux jours – cet après-
midi à 17h30 à La Tour-de-
Trême face à la formation lo-
cale et demain à 16h à Cham-
blon-près-Yverdon contre les
Ukrainiens de Shakhtar Do-
netsk – me permettra de faire
jouer 90 minutes à chaque élé-
ment du contingent. Après ces

rencontres, je dirai clairement
qui je ne souhaite pas conser-
ver. Ceux qui peuvent m’inté-
resser resteront encore quel-
ques jours. Mais une chose est
sûre, je ne veux plus de joueurs
en test avant le début du cham-
pionnat.»

Autant dire que Blerim Rus-
temi, Josef Piacek, Pavol Jurco
et Franci Listingi (qui n’arri-
vera que ce matin) seront très
rapidement fixés sur leur sort.
Seul absent pour les deux mat-
ches amicaux du week-end,
Pascal Zuberbühler, en Asie
pour disputer un match de
bienfaisance avec une sélection
de la Fifa. Il sera de retour
mardi. /ESA

GÉRARD CASTELLA L’entraîneur xamaxien a le regard résolument tourné vers l’avenir. (DAVID MARCHON).

«Je sais
que certains
supporters
se posent des
questions. Je leur
demande de nous
faire confiance»

Gérard Castella

FOOTBALL

Le temps des tests touche
à sa fin pour Neuchâtel Xamax

TENNIS
Gaëlle Widmer battue
Gaëlle Widmer (WTA 270) a chuté au 1er tour du tournoi
d’Istanbul (25 000 dollars). La Neuchâteloise a été battue
6-3 6-1 par Michaela Johansson (Suède/WTA 386). Elle
sera en lice dès lundi à Valladolid (Esp/25 000 dollars) /réd
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ATHLÉTISME

Missions difficiles pour l’Olympic et le CEP
Samedi le CEP Cortaillod

chez les hommes et l’Olympic
chez les dames, seront enga-
gés dans les finales interclubs
de ligue nationale A. Le nou-
veau mode d’attribution des
points à la place et la possibi-
lité d’établir une deuxième li-
cence pour des athlètes non
concernés par le CIS avec
leur club, n’autorise pas un
jugement, même approxima-
tif, de la situation.

S’agissant du CEP Cor-
taillod, Claude Meisterhans
donne son impression: «Le
maintien sera difficile, mais
l’équipe est très motivée. A
part LC Zurich, LV Winter-
thour et GG Berne, nous ne
connaissons pas la valeur des
autres clubs en raison de la
double licence. Les blessures
d’Olivier Meisterhans, Yan-
nick Matthey, Patrick
Bachmann et Yannis Croci

sont des points qui pèsent sur
l’incertitude. Notre équipe est
homogène dans les sprints, les
sauts et les lancers, mais
s’agissant du demi-fond c’est
un peu juste.» A noter qu’un
des meilleurs sauteurs en
hauteur de France, Hervé Pa-
ris sera un des athlètes en vue
de cette finale et un atout ma-
jeur pour le CEP Cortaillod
avec son compatriote Frédé-
ric Mignot. David Matthey et
Florian Lambercier seront
d’autres râtisseurs de gros
points.

Après sept années agrémen-
tées de trois podiums en
LNA, l’équipe féminine de
l’Olympic aura beaucoup de
difficultés à assurer son main-
tien. Les absences de Claude
Rueflin, double nationale ré-
sidant en Normandie, et de
Linda Marguet, retenue pour
raison professionnelle, à quoi

il faut ajouter la participation
de Pauline Pürro aux cham-
pionnats d’Europe de triath-
lon, n’autorisent pas l’opti-
misme pour le maintien en li-
gue supérieure. Il n’en de-
meure pas moins que les va-
leurs sûres que sont Nathalie

Ganguillet, Nelly Sébastien,
Grace Muamba, Gaëlle Musi-
telli, Jessica Botter et la Juras-
sienne Françoise Lachat peu-
vent apprivoiser des points
précieux. A l’Olympic, si la si-
tuation est difficile, on estime
qu’une telle confrontation

sera l’occasion de se révéler
pour de jeunes athlètes.

L’équipe féminine du CEP
Cortaillod sera engagée en
poule de qualification pour la
finale d’ascension en au-
tomne. Cette équipe emme-
née par Valentine Arrieta,
Stéphanie Vaucher et Tiffany
Langel pourra compter sur les
renforts d’athlètes françaises.
Il ne fait aucun doute que
cette formation va dominer
très largement les adversaires
de première ligue cette sai-
son. Quant à l’équipe des
hommes de l’Olympic elle
s’alignera en première ligue
sans autre prétention que de
figurer honorablement et
donner l’opportunité de pro-
gresser à ses jeunes athlètes.
Christophe Kolb sera, une
fois de plus, la figure de
proue du groupe chaux-de-
fonnier./rja

DAVID MATTHEY Le spécialiste du 400 m devrait assurer de nombreux
points pour le CEP Cortaillod. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

BASKETBALL

Noah et
Sefolosha
ensemble

Joakim Noah a été sélec-
tionné par les Chicago Bulls en
neuvième position lors de la
traditionnelle draft NBA qui se
déroulait au Madison Square
Garden de New York. Le fils
de l’ancien champion de tennis
portera ainsi le même maillot
que Thabo Sefolosha.

En tête de liste, Greg Oden
(Ohio State) a été choisi en
première position par les Por-
tland Trail Blazers, alors que
Kevin Durant (Texas) rejoin-
dra les Seattle SuperSonics
avec l’étiquette de numéro 2.

Double vainqueur du cham-
pionnat universitaire améri-
cain avec les Florida Gators,
Joakim Noah a désormais un
nouveau défi devant lui: s’im-
poser en NBA. Dans l’équipe
de Chicago, il devra apporter
son incroyable énergie et son
jeu défensif pour se faire une
place. «C’était l’heure la plus
longue de ma vie», a déclaré le
jeune pivot de 22 ans (2m11
pour 106 kilos). Pressenti à
Charlotte, Minnesota ou en-
core Boston et Memphis, c’est
finalement dans la franchise
du légendaire Michael Jordan
que Joakim Noah a trouvé son
port d’attache.

Le club de l’état de l’Illinois,
sacré six fois champion NBA
(1991 à 1993 et 1996 à 1998),
court derrière son illustre passé,
mais a amorcé une belle remon-
tée ces dernières années. /si

JOIE Joakim Noah, tout heureux
d’aller à Chicago. (KEYSTONE)

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Skoda Cup à Lausanne
La 4e édition de la Skoda Cup
aura lieu à la Patinoire de Malley
du 8 au 10 février 2008. La Suisse
affrontera à cette occasion la
Slovaquie, l’Allemagne et la
France. Après les 3 éditions
disputées à Bâle (2003, 2004 et
2007), le «tournoi des 4 nations»
se disputera pour la première fois
en Suisse romande. /si

■ FOOTBALL
Stamm à Schaffhouse

Le défenseur Thomas Stamm (24
ans) quitte Winterthour. Il a signé
un contrat d’une saison avec
Schaffhouse. /si

40 millions d’euros pour Milan
grâce à la Ligue des champions
L’AC Milan, vainqueur de l’épreuve, a touché près de 40
millions d’euros (environ 66 millions de francs) la saison
dernière en Ligue des champions. Le vainqueur 2007 de la
Coupe UEFA, le FC Séville, a gagné 6,252 mio d’euros. /si
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PUBLICITÉ

En bref
■ FOOTBALL

Aarau s’impose face à Delémont
Aarau. Match amical: Aarau - Delémont 2-0 (2-0). Buts: 10e Guerrero.
23e Rogerio. /si

■ TENNIS
Nouvelle catégorie de tournois pour les dames

Le circuit féminin comprendra à partir de la saison 2009 une nouvelle
catégorie de tournois, ceux d’Indian Wells, Miami, Madrid et Pékin,
auxquels les meilleures joueuses seront tenues de participer. Les deux
premiers, déjà au calendrier, auront lieu en mars aux Etats-Unis. Les
deux autres ont été ajoutés au programme et se tiendront à la mi-mai
pour Madrid et début octobre pour Pékin. /si

Le groupe de gymnastes neuchâtelois,
composé de 97 personnes, a présenté en
avant-première sa chorégraphie hier soir
à la Riveraine pour la Gymnaestrada qui
se tiendra du 8 au 14 juillet en Autriche.

Le public, entre 700 et 800 personnes, s’est
montré enthousiaste. Il a aussi admiré les
démonstrations des groupes de Chézard-
Saint-Martin, Cornaux, GR Neuchâtel, Gym
Serrières et Boudry, notamment. /réd

Générale réussie de la Gymnaestrada à la Riveraine

La Suisse a battu la Grande-
Bretagne 3-0 au terme d’un
match de petite qualité et
devant une faible assistance à
La Chaux-de-Fonds.

JULIAN CERVIÑO

O
n a pour habitude de

dire que les absents ont
toujours tort. Là, on hé-
site. Surtout qu’il y

avait beaucoup d’absents hier
soir au Pavillon des sports de
La Chaux-de-Fonds. A peine
160 personnes – et on est gen-
til... – ont assisté à la rencontre
internationale de volleyball fé-
minin entre la Suisse et la
Grande-Bretagne. «La Chaux-
de-Fonds est pourtant une
grande ville» s’étonnait Benoit
Gogniat, président du Volley
Franches-Montagnes, organis-
teur de l’événement. Une fa-
çon comme une autre de mani-
fester sa déception. Et de faire
comprendre que le club juras-
sien ne retentera pas l’expé-
rience de si tôt, même si la salle
chaux-de-fonnière se prête fort
bien à ce genre d’événement.

Et sur le terrain? Une grosse
supériorité helvétique. Pour-
tant la Suisse ne fait pas figure
d’épouvantail sur la scène in-
ternationale. Mais en face, les
Britanniques, certes pleines de
bonne volonté, étaient dépour-
vues d’arguments et handica-
pées par des lacunes énormes.

Bien parties, les Suissesses
ont facilement remporté le
premier set (25-13). Ensuite,
elles se sont endormies au dé-
but des manches suivantes.
Malgré un déchet important,
les volleyeuses helvétiques par-
venaient pourtant à renverser
la vapeur en refaisant un re-
tard de cinq points et de neuf
points successivement. «Nous
avons gagné, c’est l’essentiel»,
déclarait le coach helvétique,
Séverin Granvorka. «Nous
n’avons pas livré un très bon
match. Les filles ont balbutié

leur volley. Il faut dire que cela
faisait 15 jours qu’elles
n’avaient rien fait. Ce n’est ja-
mais évident de se remettre
dans le bain dans ces condi-
tions. Au moins, en revenant
par deux fois au score, elles ont
fait preuve de caractère. Je
pense qu’on jouera mieux ce
soir à Delémont contre ce
même adversaire.»

Du côté de la Blancherie
(coup d’envoi à 19h), la Neu-
châteloise Emilie Froidevaux,
laissée de côté hier soir, devrait
avoir sa chance, tout comme

Barbara Ryf. Pour la progres-
sion de la future passeuse du
NUC, Séverin Granvorka est
content qu’elle puisse jouer en
LNB. «Même si j’aurais préféré
qu’elle évolue en LNA» ajou-
tait-il malicieusement. «Il n’y a
rien de tel que de se frotter à
des joueurs de haut niveau
pour progresser.» Et alors que
faut-il attendre de ces confron-
tations face aux faibles Britan-
niques? «Nous devons appren-
dre à faire des choses faciles»
concluait le technicien fran-
çais. /JCE

VICTOIRE Les Britanniques Beattie Lynne et Elizabeth Reid ont essayé de contrer, sans succès, les Suissesses
Sandra Stocker, Diva Boketsu et Mandy Wigger (de gauche à droite). (RICHARD LEUENBERGER)

«La Chaux-
de-Fonds
est pourtant
une grande ville»

Benoit Gogniat

VOLLEYBALL

La Suisse a vaincu, mais
n’a pas convaincu au Pavillon

SUISSE – GRANDE-BRETAGNE 3-0
(25-13 25-22 25-20)

Pavillon des sports: 160 spectateurs.

Arbitres: MM. Hefti et Stanisic.

Suisse: Wigger, Stocker, Dorthe,
Tschopp, Leuenberger, Boketsu, Paquier
(libero); Berchtold, Senn, Kutek.

Grande-Bretagne: Wicks, Reid,
Laybourne, Lucas, Beattie, Bertelli
(libero); Osborne, Taylor, Black, Brewer.

Notes: la Suisse joue sans Froidevaux ni
Ryf (en surnombre). Wigger et Osborne
sont désignées meilleure joueuse de
chaque équipe par les entraîneurs. Durée
du match: 1h05’ (18’, 24, 23’).

FOOTBALL

Le FCC
réussit sa
première

????

MOTOCYCLISME

Tom Lüthi
incertain

Les derniers essais qualifica-
tifs en vue du GP des Pays-Bas
ont été perturbés par une pluie
tenace. Thomas Lüthi (Aprilia)
s’est fait piéger le matin lors des
essais libres et a subi une nou-
velle chute. Il a renoncé à rou-
ler l’après-midi en raison de
douleurs au bras droit. Il a
néanmoins conservé son 6e
temps établi jeudi. Le Bernois
devrait donc s’élancer de la 2e
ligne de départ. Il prendra une
décision sur sa participation à
la course ce matin, en fonction
de son état de santé.

En 125 cm3, les Suisses
Randy Krummenacher
(KTM/25e) et Dominique Ae-
gerter (Aprilia/28e) ne sont
pas parvenus à améliorer leur
place sur la grille de départ. /si

FCC - SELECTION FRANÇAISE 4-0A

BOUJEAN
BUTEURS DU FCC: Bouziane, de
Azevedo, Ben Brahim, autogoal
FCC: Lebret; Barroso, Kebe, Sonnerat,
Usai (70e Bart); Fermino, Schneider, De
Azevedo (46e Touré); Bouziane; Valente,
Nicoud (60e Ben Brahim)
NOTES: FCC sans Witschi, Ferro

CYCLISME
Astana suspend Eddy Mazzoleni
Deux jours après Matthias Kessler, Astana a provisoirement suspendu
Eddy Mazzoleni. Le coureur italien de 33 ans, troisième du dernier Giro,
a été convoqué par le procureur antidopage du Coni (le comité olympique
italien) dans le cadre d’une enquête pour dopage présumé. /si
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NE Andy Wenzel nouveau président

de la fédération liechtensteinoise
Andy Wenzel a été élu président de la Fédération
liechtensteinoise de ski (LSV). L’ancienne star mondiale
du ski alpin remplace Georg Nigg. Dans sa carrière,
Wenzel a remporté deux médailles olympiques. /si
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AUTOMOBILISME

Les Ferrari préparent leur revanche
Ferrari doit hausser son niveau

demain au Grand Prix de France,
afin que Kimi Raikkonen et Felipe
Massa puissent prétendre à la vic-
toire. Dans le cas contraire, le duo
McLaren-Mercedes, Fernando
Alonso et Lewis Hamilton, pren-
dra un ascendant quasidécisif.

La huitième manche du cham-
pionnat du monde de F1, à Ma-
gny-Cours, intervient pourtant
dans un contexte extrasportif
tendu pour l’écurie de Maranello,
qui a rendu publique la semaine
dernière une plainte déposée en
justice contre l’un de ses employés
soupçonné de sabotage. La Scude-
ria vit une drôle d’histoire
puisqu’une enquête judiciaire, as-
sortie d’une procédure discipli-
naire interne, a été ouverte contre
un de ses ex-responsable techni-
que, aujourd’hui chargé au QG de
Maranello du développement de

la compétitivité, Nigel Stepney.
Si le patron Jean Todt évite de

parler officiellement de sabotage,
Stepney est néanmoins dans le
collimateur de ses employeurs de-
puis qu’une mystérieuse poudre a
été retrouvée en mai sur les réser-

voirs d’essence des F2007 à Mara-
nello, juste avant que les monopla-
ces ne partent pour Monaco. Ac-
tuellement en vacances, Stepney
réfute toute malveillance et a pro-
mis de convoquer une conférence
de presse pour s’expliquer.

Une embellie semble néan-
moins se dessiner au vu des pre-
miers essais libres. Kimi Raikko-
nen (Fin) et Felipe Massa (Bré)
ont dominé les deux séances de la
journée à Magny-Cours.

Après trois victoires consécuti-
ves des McLaren-Mercedes, la
«Scuderia» semble avoir enfin
trouvé la solution lors d’essais pri-
vés à Silverstone (GB), la semaine
précédant l’étape française.
Raikkonen a réussi le meilleur
temps le matin et son coéquipier
en a fait de même l’après-midi.

Ces sessions sont en revanche à
oublier pour les McLaren-Merce-
des. Lewis Hamilton (GB), leader
du championnat, n’a réussi que le
4e temps, tandis que Fernando
Alonso (Esp) s’est contenté d’un
maigre 8e rang après être sorti à
de nombreuses reprises du tracé.
/si

DUEL Kimi Raikkonen (à gauche) semble plus à l’aise que Fernando
Alonso à Magny-Cours. (KEYSTONE)

La disparition de l’équipe
Phonak va ouvrir grand les
portes aux outsiders lors du
championnat de Suisse élites
de demain. Quelques régionaux
sur les rangs.

JULIAN CERVIÑO

«I
n’y aura plus per-

sonne pour contrôler
la course.» C’est la
grande phrase de tous

les coureurs avant le champion-
nat de Suisse élites de demain à
Brugg. Phonak n’est plus là
pour dicter sa loi et les quatre
membres helvétiques d’Astana
(Morabito, Schär, Frei et Rast)
ne seront pas assez pour domi-
ner l’épreuve. Donc, il y aura un
coup à jouer. «Le tout sera d’être
dans la bonne échappée» résume
le Jurassien Roger Beuchat. «On
part tous un peu dans l’incon-
nue. De mon côté, je serai très
motivé, comme toujours lors de
cette course.»

Reste à savoir comment le ci-
toyen de Glovelier sera remis de
sa cabriole au Tour de Slovénie,

il y a quinze jours. «Je suis tombé
à 70 km/h et je ne suis pas remis
de toutes mes contusions» expli-
que-t-il. «Mais je ne cherche pas
d’excuses. Je vais tout faire pour
être dans le coup à Brugg.»

Autre Jurassien, de Lajoux ce-
lui-là, présent en terre argo-
vienne, Silvère Ackermann (22
ans) est lui en pleine bourre. Vic-
torieux en France, le coureur de
la formation Dijon Lapierre
(elite DN1) va tenter de se met-
tre en évidence sur le circuit ar-
govien. «C’est une opportunité
pour moi de me montrer» glisse-
t-il. «Même si je vis une expé-
rience très enrichissante en
France, le meilleur moyen pour
moi d’être engagé dans une
équipe continentale pro, c’est
d’avoir un employeur suisse.» Le
petit clin d’œil adressé à Andy
Rihs, qui pourrait mettre sur
pied une équipe helvétique de ce
niveau, n’est pas innocent...

Cela dit, la tâche de ce jeune
homme ne s’annonce pas évi-
dente. «Lorsque la course était
contrôlée, il était plus facile de se
montrer» estime Silvère Acker- mann. «Là, on se dirige vers une

épreuve hachée, pleine de chan-
gements de rythme et cela ne
me convient pas trop.»

Zampieri malade De son
côté, Steve Zampieri ne pourra
défendre ses chances à fond. «Je
suis tombé malade» indique le
Neuchâtelois. «Ma fille a eu une
grosse grippe et elle m’a conta-
miné. Elle va mieux, mais moi je
ne sais pas si je pourrai courir
demain. J’ai effectué une sortie
hier et je n’étais pas bien. Je
prendrai une décision au-
jourd’hui concernant ma partici-

pation aux championnats de
Suisse. C’est dommage, car après
le Tour de Suisse, j’étais vrai-
ment bien.» Au cas où il ne se
présenterait pas à Brugg, Steve
Zampieri reprendra la compéti-
tion avant le Tour d’Allemagne
(8 au 16 août). /JCE

Brugg (AG). Championnats de Suisse
sur route (circuit de 17,1 km, +312m).
Aujourd’hui. 13h30: messieurs M23
(8 tours, 136,8 km). 13h35: dames élite
(6, 102,6). Demain. 7h45: juniors M19
(7, 119,7). 8h: masters (5, 85,5).
11h30: messieurs élite (12 tours,
205,2 km). /si

VICTOIRE Silvère Ackermann espère se mettre en évidence demain
à Brugg. (SP)

CYCLISME

Championnat national
ouvert comme jamais

CYCLISME
Le Suisse Rast au Tour avec Astana
Le Suisse Grégory Rast (27 ans) disputera sa première Grande Boucle sous les couleurs
d’Astana, tout comme Antonio Colom (Esp) et Daniel Navarro. Maxim Iglinskiy (Kaz, 3e),
Sergueï Ivanov (Rus, 6e), Andrej Kashechkin (Kaz, 2e), Andreas Klöden (All, 5e), Paolo
Savoldelli (It, 6e), Alexandre Vinokourov (Kaz, 6e) sont les autres coureurs retenus. /si
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CYCLISME

La Jolidon classique
casse les prix

La Jolidon classique, 10e du
nom, ravira tous les amoureux de
petite reine demain. Cette
épreuve cyclosportive sera sem-
blable à l’édition 2006, qui avait
subi un important lifting avec la
possibilité d’effectuer un par-
cours non chronométré de 79 km
et, l’après-midi, la sortie des fa-
milles gratuite sur un parcours de
8 kilomètres.

Les cyclistes aguerris retrouve-
ront les deux parcours chrono-
métrés traditionnels de 79 km
(+580 m) et 118 km (+1490 m).
Avec une nuance, toutefois: les fi-
nances d’inscription ont été forte-
ment réduites. Elles passent de 66
à 25 francs. Les organisateurs du
VC Franches-Montagnes ont, du
coup, renoncé au maillot officiel

et au plateau-repas. L’inscription
comprend par contre le prix sou-
venir, le ravitaillement, les assis-
tances mécaniques et médicales,
ainsi que les prix aux meilleurs.

Les participants à la cyclo spor-
tive s’élanceront de Saignelégier à
8h25 sur les deux parcours, qui
sillonneront les Franches-Monta-
gnes de long en large. Quelque
600 amoureux du vélo sont atten-
dus. Il sera possible de s’inscrire
sur place, samedi de 16h à 19h,
et dimanche dès 6h30, à la
halle-cantine de Saignelégier.
/auy

Renseignements et inscriptions:
079 636.76.32 ou 032 951.31.61;
www.jolidon-classique.vcfm.ch
ou veloclubfm@hotmail.com

TRIATHLON

Deux Neuchâtelois
aux Européens

Deux Neuchâtelois pren-
dront part aujourd’hui aux
championnats d’Europe de
triathlon, à Copenhague. Sé-
bastien Gacond s’élancera dans
l’épreuve messieurs alors que
Pauline Pürro a été sélection-
née chez les juniors. Les deux
athlètes pourraient également
participer au relais, au pro-
gramme demain, mais une dé-
cision à ce sujet ne sera prise
que ce soir, au terme des com-
pétitions individuelles.

S’ils sont tous deux très heu-
reux de concourir lors des jou-
tes continentales, ils ont em-
prunté des chemins différents
pour y accéder. «La sélection a
été effectuée sur la base des ré-
sultats de la Coupe du
monde», explique Sébastien
Gacond. «J’ai ainsi été récom-
pensé pour mon bon début de
saison.» Heureusement pour
lui, car le champion a connu
un gros coup de fatigue il y a
un peu plus d’un mois. «Il s’est
certainement agi d’une consé-
quence du surentraînement.
Mais cela fait trois semaines
que je peux à nouveau me pré-
parer correctement et les sen-
sations sont bonnes.»

Pauline Pürro a, elle, suivi
une courbe inverse. «Franche-
ment, je ne pensais pas me
qualifier pour cette compéti-
tion, après mon début de sai-
son totalement raté. Heureuse-
ment j’ai retrouvé ma condi-
tion il y a quelques semaines
lors de l’épreuve qualificative

organisée à Morat. Il fallait ter-
miner parmi les trois premiè-
res et j’ai décroché... le troi-
sième rang!»

Un exploit d’autant plus re-
marquable que Pauline Pürro
n’a que 17 ans. Elle fait donc
encore partie des cadres jeu-
nesse (elle participera aux Eu-
ropéens également dans cette
catégorie, en juillet), alors que
les juniors ont en principe au
moins 18 ans. «Ce sera une ex-
cellente occasion de me situer»,
confie-t-elle, «avec l’espoir de
finir parmi les 36 premières et
de décrocher ainsi la qualifica-
tion pour les Mondiaux de
Hambourg, au mois d’août.»

Sébastien Gacond estime
quant à lui qu’ «une place dans
le top 20 serait un magnifique
résultat, compte tenu de la
concurrence et du parcours.»
Celui-ci est extrêmement plat.
«On nagera certainement avec
des combinaisons. Il sera donc
très difficile de faire la diffé-
rence à la nage et en vélo, mes
deux disciplines de prédilec-
tions. Je suis plus à l’aise
lorsqu’il y a davantage de diffi-
cultés.»

Ce qui n’est absolument pas
le cas de Pauline Pürro.
«Même si j’ai beaucoup tra-
vaillé, mon point faible reste le
vélo. Donc, le parcours de Co-
penhague ne peut que me
plaire.» Deux champions aussi
différents seront-ils unis par
une joie commune dans quel-
ques heures? /ESA

PAULINE PÜRRO Avec Sébastien Gacond, elle défendra les couleurs
neuchâteloises à Copenhague. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Zampieri obligé de signer
Tous les coureurs helvétiques n’ont pas encore signé la fameuse

lettre de l’UCI pour «un nouveau cyclisme». «Je vais la signer, car je
suis obligé» divulgue Steve Zampieri. «Je n’ai rien à me reprocher et
la démarche n’est peut-être pas si mauvaise que cela. Je trouve
juste étonnant que les premiers à signer cette lettre (réd: Casar et
Cavendish) ne soient pas des leaders du peloton. Le fait de devoir
verser cet argent à l’UCI me dérange aussi un peu.» Roger Beuchat
est du même avis. «Etant en Continentale Pro, je ne suis pas obligé
de signer ce document» observe le Jurassien. «On verra bien ce que
décide l’assemblée des coureurs suisses demain.» A suivre... /jce
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Christoph Blocher, ministre de
Justice et Police, propose des
mesures contre la violence
des jeunes, notamment
étrangers. Même si les
chiffres manquent et que les
compétences sont d’abord
cantonales.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

«P lusieurs infrac-
tions graves
commises par
des mineurs ces

derniers mois ont choqué la
population», a indiqué hier
Christoph Blocher pour expli-
quer les deux séances de ré-
flexion qu’il a tenues avec des
spécialistes, en janvier et en
juin. Le rapport rédigé à ce su-
jet contient différentes propo-
sitions, à mettre en œuvre im-
médiatement ou à plus long
terme.

Le chef du Département de
justice et police admet que les
statistiques manquent dans ce
domaine et «ne permettent pas
de tirer des conclusions sur
l’étendue de la violence juvé-
nile». Entre les infractions réel-
lement commises et l’exécu-
tion effective des peines pro-
noncées, il existe un «chiffre
noir» de la criminalité qui
n’apparaît pas, assure-t-il.

Mais il ajoute: «On peut tou-
tefois conclure de ces statisti-
ques que la propension des jeu-
nes à la violence s’est nette-
ment accrue ces dernières an-
nées.» Il s’agit de statistiques
sur les lésions corporelles (sim-
ples et graves) où le nombre de

mineurs impliqués a doublé
entre 1999 et 2006. Augmen-
tation similaire dans la statisti-
que des jugements pénaux.

Les causes de ce phénomène?
Elles sont multiples, selon
Christoph Blocher, qui s’en
prend particulièrement au
manque de surveillance paren-
tale et à une éducation chaoti-
que. Mais il y a aussi les problè-
mes à l’école, l’association à
une bande, l’appartenance à un
milieu défavorisé, l’arrière-
plan culturel et le manque
d’intégration des jeunes étran-
gers.

A ce propos, les statistiques
disponibles montrent aussi que
les mineurs étrangers sont plus
nombreux que les mineurs
suisses dans les jugements pé-
naux, mais que la différence
s’amenuise: 57% d’étrangers
contre 38% de Suisses en 1999,
50% contre 46% en 2005. A
noter que l’UDC prépare une
initiative pour le renvoi des
étrangers criminels.

Christoph Blocher n’est pas
favorable à un renvoi non-ré-
fléchi des délinquants étran-
gers mineurs, s’ils doivent se
retrouver sans aucun lien dans

leur pays d’origine. Rendre les
parents responsables de leurs
enfants en menaçant d’expul-
sion toute la famille en cas de
délits graves, ce serait proba-
blement efficace, dit-il, admet-
tant qu’une telle mesure est
très contestée.

Ses propositions se limitent
donc à des mesures de la com-
pétence de son département
(police, justice, migrations).
Dans un premier temps, et
pour ce qui touche aux étran-
gers, elles vont des pressions
sur les cantons pour une exé-
cution des renvois plus systé-

matiques, à des échanges plus
fouillés entre les instances de
naturalisation et la police et
l’école.

Quant aux statistiques, il ap-
paraît urgent de disposer de
données fiables sur la question
des récidivistes. Dans les pays
où ces chiffres existent, ils
montrent que 4 à 6% des mi-
neurs d’une classe d’âge est res-
ponsable de 40 à 60% des délits
commis par cette même géné-
ration. Le rapport et les propo-
sitions ont été envoyés en con-
sultation aux milieux concer-
nés. /FNU

BERNE Christoph Blocher s’en prend particulièrement au manque de surveillance parentale et à une éducation
chaotique pour expliquer la délinquance juvénile. (KEYSTONE)

Christoph Blocher
n’est pas
favorable
à un renvoi
non-réfléchi
des délinquants
étrangers mineurs

CHRISTOPH BLOCHER

«La violence des jeunes
effraie la population»

PALAIS FÉDÉRAL
Les dorures de la coupole sont à nouveau visibles
La foule peut à nouveau admirer les dorures de la coupole du Palais fédéral qui a retrouvé son apparence
originale de 1902, grâce à quelque 45 000 feuilles de métal jaune, pour un poids total de 700 grammes.
Rien que pour la croix suisse, au sommet, 500 feuilles d’or ont été nécessaires. Les coûts de 300 000 francs
prévus n’ont pas été dépassés, a indiqué hier l’Office fédéral des constructions et de la logistique. /ats
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POLLUTION

La fondation Centime climatique pavoise
La fondation Centime clima-

tique annonce avoir réduit les
émissions de CO2 de 12,8 mil-
lions de tonnes, dont 10,2 mil-
lions grâce à l’achat à l’étranger
de certificats de Kyoto. En
Suisse, la diminution a atteint
2,6 millions de tonnes grâce aux
trois programmes «Bâtiments»,
«Financement de projets» et
«Conventions d’objectifs».

Opérationnelle depuis octo-
bre 2005, la fondation Centime
climatique s’est engagée auprès
de la Confédération à réaliser
au cours de la période 2008
à 2012 des réductions d’émis-
sions de CO2 d’un volume de
9 millions de tonnes. En
échange, Berne renonce à intro-
duire une taxe sur le CO2 pour
les carburants.

L’Alliance pour une politique
climatique responsable critique

vivement le bilan de la fonda-
tion. «Après deux ans, il est clair
que le centime climatique est
incapable de réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre du
trafic routier», notent les 53 or-

ganisations réunies dans l’al-
liance. Le centime climatique
n’économise du CO2 qu’à
l’étranger en achetant des droits
de polluer, alors que la Suisse
brûle de plus en plus d’essence

et de diesel, dénonce-t-elle. Une
taxe sur le CO2 pour les carbu-
rants est dès lors indispensable.

Economiesuisse affiche de
son côté une large satisfaction.
«Le plan d’affaire présenté hier
est un excellent exemple de po-
litique climatique efficace»,
écrit l’organisation. Grâce à lui,
la Suisse pourra remplir ses
obligations liées au protocole de
Kyoto.

Pour ses programmes de ré-
duction, la fondation dispose de
revenus annuels d’environ
100 millions de francs. L’argent
provient d’une redevance de 1,5
centime par litre sur les impor-
tations d’essence et de diesel.

Au total, la fondation dispo-
sera d’ici fin 2012 de quelque
735 millions de francs; 375 mil-
lions seront investis dans des
projets nationaux. /ats

VOITURE La Suisse brûle de plus en plus d’essence et de diesel, dénonce
l’Alliance pour une politique climatique responsable. (KEYSTONE)

FISCALITÉ

Neuchâtel
perd
un rang

Obwald n’est plus le canton
où les impôts sont les plus
lourds. Uri l’a remplacé en
2006 à la dernière place du
classement des charges fiscales
cantonales. Sans surprise, Zoug
reste le moins cher.

Neuchâtel (133,7 points), le
Jura (125,1 points) et Berne
(121 points) rétrogradent, per-
dant une place. Neuchâtel n’est
plus que 24e, tandis que le Jura
passe de la 20e position à la
22e. Berne, 20e, a perdu quatre
rangs par rapport à 2005.

Le Valais, le canton romand
le plus cher en 2005, réalise la
plus belle progression. Genève
demeure quant à lui le canton
romand le moins cher. Il
pointe au 9e rang du classe-
ment national. Vaud est globa-
lement le canton le plus inté-
ressant de Suisse pour les per-
sonnes à bas revenu (7500 à
30 000 francs par an), suivi par
Genève et Bâle-Campagne.
Pour les personnes avec un re-
venu entre 90 000 francs et un
million, mieux vaut par contre
s’installer à Zoug ou Schwytz
plutôt que dans le Jura. /ats

En bref
■ APPRENTISSAGE

Il manque 5000 places selon les syndicats
Malgré la haute conjoncture et les promesses, il manque au moins
5000 places d’apprentissage, selon les syndicats. Qui rappellent que
le travail reste un des meilleurs remèdes face à la violence chez
les jeunes. Quelque 84 000 jeunes terminent cet été leur scolarité
obligatoire, soit 3% de plus qu’en 2005. L’Union suisse des arts
et métiers s’est déclarée déconcertée par les revendications de l’Union
syndicale suisse, qui veut pallier ce manque de places. /ats

■ FISCALITÉ
Pour alléger les charges des couples mariés

La fiscalité des couples mariés divise les esprits. Si la plupart des partis
et organisations sont favorables à une réforme, la gauche opte plutôt
pour l’imposition individuelle pure, alors que les partis bourgeois
naviguent entre splitting et libre choix du mode d’imposition.
Le but de la réforme est de soulager les couples mariés, trop
lourdement taxés en comparaison des concubins. /ats

■ RELIGIONS
L’ASLM prône un rapprochement interconfessionnel

L’Association suisse des musulmans pour la laïcité (ASML) a lancé hier
à Genève un appel au rapprochement interconfessionnel sur une base
laïque. Cet appel s’adresse au plus grand nombre d’acteurs de la
société civile, les partis, les autorités politiques, civiles et religieuses
ainsi que les citoyens. La neutralité confessionnelle de l’Etat est
indispensable pour endiguer le repli communautaire et contrer
les malentendus. L’objectif est d’institutionnaliser le dialogue
avec les communautés vivant en Suisse et à l’étranger. /ats
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Cher Alexis,
Nous te félicitons pour ta
promotion et te souhaitons
bonne chance pour ton
entrée à la «grande» école!

Tata et Tonton
Sandra,
Toute ta famille te félicite
pour l’obtention de ton CFC!
Bienvenue dans la vie active.

Les Adams

132-199292/DUO

CANTON DE NEUCHATEL OFFICE DES
POURSUITES DU LITTORAL

ET DU VAL-DE-TRAVERS ET OFFICE
DES FAILLITES PAR LE CENTRE CANTONAL

DE COMPETENCES
EN MATIERE DE REALISATIONS
MOBILIERES ET IMMOBILIERES

ENCHÈRES PUBLIQUES
VEHICULES ET OURS EN PELUCHE

Date et lieu des enchères: le mercredi 4 juillet 2007
dès 14h00 (biens visibles dès 13 h 30), à Boudry,

Rue des Rochettes 10

Désignation des biens à vendre:

• 1 voiture de tourisme de marque VW Touran, couleur:
gris métallisé, type 1VD1 85, 1ère mise en circulation
09.2003, avec 121'802 km au compteur.

• 1 voiture de tourisme de marque Peugeot 306, cou-
leur: rouge, type 1P21 76, 1ère mise en circulation
06.1996, avec 120'976 km au compteur

• 1 motocycle de marque Honda Fes 125 Pantheon,
couleur: gris métallisé, type 6HA1 43, 1ère mise en cir-
culation 07.2002, avec 34'462 km au compteur.

• 114 ours en peluche divers, dont 34 de la marque
Dean’s, 20 de la marque Steiff et 60 de marques diver-
ses, la grande majorité avec certificat d’authenticité.

• 1 lot de CD de musique classique.

• Les ours seront vendus en lot de 2, 3 ou 5.
• Les CD seront également vendus en lot.

Vente au comptant, sans aucune garantie, sans reprises
ni échanges

Chèques et cartes de crédit ou EC direct non acceptés.

Enlèvement des biens immédiatement après la vente.

Cernier, le 30 juin 2007

CENTRE CANTONAL DE COMPETENCES EN MATIERE
DE REALISATIONS MOBILIERES ET IMMOBILIERES

ET OFFICE DES FAILLITES

028-569789/DUO

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27, Fax 021 903 26 91

www.frisba.ch

Toutes dimensions, 
toutes exécutions

Grande exposition

Accès permanent
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L’association Alzheimer de Neuchâtel
propose du 18 au 25 août

une semaine de vacances à Interlaken
Malade et conjoint seront accompagnés par une bénévole.

Une occasion d’avoir un peu de répit sans séparation. 
Encore quelques places. 

Renseignements au tél. 032 731 21 54.

AVIS OFFICIELS

AVIS DIVERS

À LOUER
À SONVILIER
Rue Fritz-Marchand 2
● Grand appartement

de 3½ pièces au 2e étage
Cuisine agencée habitable..
Loyer mensuel Fr. 800.–
y.c. charges.

● Grand appartement
duplex de 4 pièces
au 3e étage
Cuisine agencée ouverte
+ WC séparé.
Loyer mensuel Fr. 1100.–
y.c. charges.
Garage galement disponible.

Pour renseignements ou visites,
merci de vous adresser à:

Tél. 032 341 08 42
Fax 032 341 28 28

Sonnenstrasse / Rue du Soleil 40
Postfach / Case postale 4125

2500 Biel-Bienne 4limovit@bluewin.ch
13
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A louer
à La Chaux-de-Fonds

Surface
industrielle

Rue de la Confédération 27

276 m2

Accès camion.
Locaux équipés:

air comprimé
WC / vestiaires.

Places de parc à disposition.
Libre tout de suite.
Renseignements:

PACI SA
Tél. 0844 880 770

INTERNE 23 13
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IMMOBILIER
À LOUER

Villa solaire
Visite et démonstration
d’une villa 0 énergies

utilisant le soleil pour le chauffage
et la production d’électricité.

Mercredi 4 juillet
de 16 h à 18 h à Sonvilier
Suivre les panneaux oranges fine-forest
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IMMOBILIER - À VENDRE

Une piqûre
aux

grands effets:

Donnez
de votre

sang
Centre de transfusion de:

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Sophie-Mairet 29

Tél. 032 967 20 37
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Trois personnes qui
travaillaient sur un chantier
sur l’A2 près d’Emmen (LU)
ont été tuées jeudi soir,
renversées par une voiture.
Six de leurs collègues ont été
blessés, dont certains
grièvement. L’automobiliste
fautif avait bu et consommé
de la drogue.

V
ers 20h15, ce Suisse de
28 ans s’est déporté
d’une colonne de véhi-
cules au ralenti et a

foncé dans un chantier sur le-
quel travaillait un groupe
d’ouvriers. Deux des tra-
vailleurs ont été tués sur le
coup, alors qu’un troisième a
succombé à l’hôpital, a indi-
qué hier matin la police lucer-
noise.

Six autres personnes ont été
blessées, dont certaines griève-
ment. On ne connaît pas en-
core les raisons exactes de l’ac-
cident. Mais il est établi que le
conducteur fautif avait bu et
consommé de la drogue, selon
les résultats des tests rapides.
Des examens du sang et de
l’urine ont été ordonnés. L’au-
tomobiliste a dû restituer son
permis sur-le-champ et a été
arrêté.

Le chantier près d’Emmen
était signalisé correctement,
ont précisé les services canto-
naux du trafic et des infra-
structures. La circulation avait
été ramenée sur une seule
voie, afin de limiter la vitesse.
Les travailleurs étaient occu-
pés à enlever des marquages
sur la chaussée.

Deux ouvriers d’une entre-

prise de marquage, âgés de 38
et 41 ans, ont été tués dans
l’accident, de même qu’un col-
laborateur de l’inspectorat ura-
nais des routes, âgé de 48 ans.
Cinq autres employés de l’en-
treprise et un autre collabora-
teur cantonal ont été blessés.

Les malheureux ont été hos-
pitalisés à Lucerne, Sursee
(LU), Aarau et Zurich. Six am-
bulances et deux hélicoptères
de la Rega ont été dépêchés
sur place. L’autoroute A2 en
direction du nord est restée
fermée plusieurs heures.

Le Care Team (assistance

psychologique d’urgence) de
Suisse centrale et des aumô-
niers s’occupent de la prise en
charge des autres travailleurs
qui ont assisté à l’accident.

Lors d’une manifestation
qui a eu lieu à Lucerne, les
syndicats Unia et Syna ont ap-
pelé à une minute de silence.
«Il est inacceptable que la sé-
curité des travailleurs n’ait pas
la priorité sur la fluidité du
trafic», a déclaré Hansueli
Scheidegger, représentant
d’Unia, qui a aussi exprimé «le
deuil, la colère et la révolte»
des employés. /ats

EMMEN Un porte-parole de la police lucernoise stationne à l’endroit où l’automobiliste saoul et drogué
a fauché un groupe de travailleurs. (KEYSTONE)

CANTON DE LUCERNE

Un conducteur ivre
tue trois ouvriers sur l’A2

«Il est
inacceptable
que la sécurité
des travailleurs
n’ait pas la priorité
sur la fluidité
du trafic»

Un représentant d’Unia

En bref
■ DENRÉES ALIMENTAIRES

Modifications législatives mises en consultation
L’Office fédéral de la santé publique a mis en consultation
des modifications touchant le droit des denrées alimentaires. La révision
vise, outre une adaptation au droit européen, à davantage protéger les
consommateurs. Pour prévenir les tromperies, l’étiquetage et la publicité
seront mieux cadrés en matière d’allégations nutritionnelles et de santé.
Les milieux concernés ont jusqu’au 31 août pour donner leur avis. /ats

■ GRANGES
Un homme agressé par des extrémistes de droite

Plusieurs jeunes extrémistes de droite ont attaqué et blessé un homme
de 38 ans, jeudi soir, à la gare de Granges (SO). Blessée à la tête,
la victime a dû être hospitalisée. Les policiers sont arrivés sur les lieux
alors que les agresseurs étaient encore sur place. Le jeune homme
soupçonné d’avoir asséné les coups a été arrêté et interrogé.
Au total, sept personnes ont été arrêtées, puis relâchées. /ats

MICHELINE CALMY-REY

«La neutralité n’est pas l’indifférence»
La Suisse n’est pas un «nain

politique» sur la scène interna-
tionale, a affirmé hier Miche-
line Calmy-Rey. Sa neutralité
lui permet de mener une poli-
tique active de promotion de la
paix, tout en sauvegardant ses
intérêts propres.

La présidente de la Confédé-
ration a présenté à Berne qua-
tre rapports sur la politique
étrangère de la Suisse, approu-
vés par le Conseil fédéral. «La
Suisse parle d’une seule voix à
l’extérieur», s’est réjoui Miche-
line Calmy-Rey.

Certaines de ces analyses,
notamment sur la neutralité,
avaient été réclamées par le
gouvernement dans la foulée
du conflit de l’été dernier entre
Israël et le Hezbollah. L’UDC
avait accusé la cheffe de la di-
plomatie helvétique de violer

la neutralité avec des prises de
position trop tranchées en fa-
veur du droit humanitaire.

«Il n’y a pas de contradiction
entre neutralité et défense du

droit international humani-
taire. La neutralité n’est pas
l’indifférence», a affirmé la
cheffe du Département fédéral
des affaires étrangères. Ses ser-

vices ont conclu qu’une nou-
velle appréciation du concept
de neutralité n’était pas néces-
saire.

«La neutralité est un atout
dans le monde actuel. La
Suisse n’a pas d’agenda caché.
Elle est une bâtisseuse de
ponts», a poursuivi Micheline
Calmy-Rey. Cette dernière a
cité les médiations suisses en
Colombie ou dans le dossier
nucléaire iranien.

La défense du droit humani-
taire reste au centre de la poli-
tique étrangère de la Suisse, a-
t-elle encore expliqué. La Con-
fédération voit à ce propos
d’un mauvais œil une éven-
tuelle révision des conventions
de Genève, réclamée notam-
ment par les Etats-Unis pour
les besoins de leur guerre con-
tre le terrorisme. /ats

BERNE La conseillère fédérale a présenté hier quatre rapports
sur la politique étrangère. (KEYSTONE)

PRIMES MALADIE

Couchepin traité
de «prestidigitateur»

L’ancien vice-directeur de
l’Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP), Hans Heinrich
Brunner, a traité le conseiller
fédéral Pascal Couchepin de
«prestidigitateur». Il l’a accusé
de maintenir des primes mala-
die basses en puisant dans les
réserves.

Le ministre de la Santé en-
dort les assurés lorsqu’il leur
annonce que les primes n’aug-
menteront que très peu ces
prochaines années, a déclaré
Hans Heinrich Brunner dans
un entretien au «Tages-Anzei-
ger». En faisant diminuer les
réserves des caisses-maladie, il
brade les derniers bijoux de fa-
mille, a dénoncé l’ancien vice-
directeur de l’OFSP.

«Mais le peuple reconnaît
lorsqu’on lui ment», a-t-il
poursuivi. Selon Hans Hein-
rich Brunner, les problèmes
réapparaîtront lorsque la si-
tuation économique se dégra-
dera. /ats

PASCAL COUCHEPIN Le conseiller
fédéral est accusé de maintenir des
primes maladie basses en puisant
dans les réserves. (KEYSTONE)

FÉDÉRALES
Le PS et l’UDC seraient en léger recul
Quatre mois avant les fédérales, les deux plus grands partis, l’UDC et le PS, reculent, alors
que les Verts consolident leur progression. Si le scrutin avait eu lieu à la mi-juin, l’UDC
aurait remporté 25,1% des voix, soit 1,6 point de moins qu’en 2003. Le PS aurait recueilli
22,1% de suffrages (-1,2), selon le dernier baromètre SSR SRG idée suisse, publié hier. /ats
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■ SCHMITTEN
L’enquête sur l’affaire des viols est close

L’enquête sur l’affaire dite des viols de Schmitten (FR), qui avait
éclaté début mars, est close. Six hommes devront répondre devant
le Tribunal pénal de la Singine d’actes d’ordre sexuel sur trois
mineures. Deux jeunes adultes devront par ailleurs accomplir
un travail d’utilité publique. /ats

APPEL AU PEUPLE

Dix mois requis
contre le président

A l’issue du deuxième procès
d’Appel au peuple, le procu-
reur général du canton de
Vaud a requis hier dix mois de
peine privative de liberté con-
tre Gerhard Ulrich. La de-
mande d’arrestation immé-
diate de l’accusé a été rejetée.

Eric Cottier avait fustigé au-
paravant l’attitude du prési-
dent d’Appel au peuple que
rien n’arrête dans sa soif de
«vengeance» contre l’institu-
tion judiciaire. Seule une arres-
tation immédiate pourrait
stopper cet «égoïste absolu», a-
t-il affirmé.

Au terme de son réquisitoire,
le procureur général avait de-
mandé la révocation d’une
peine de quinze mois de prison
avec sursis infligée à Gerhard
Ulrich. En octobre 2005, celui-
ci avait été condamné pour
avoir lui-même bouté le feu à
sa villa, réglant à sa manière
un litige matrimonial.

Compte tenu des 21 mois de
prison ferme infligés en no-
vembre 2006 à la suite du pre-
mier procès contre Appel au
peuple, l’accusé pourrait passer
46 mois derrière les barreaux

si le Tribunal correctionnel,
dont le verdict est attendu ven-
dredi prochain, se ralliait aux
réquisitions du parquet.

Contre Marc-Etienne Bur-
det, considéré comme le lieute-
nant de Gerhard Ulrich, le
procureur a requis trois mois
de peine privative de liberté.
L’accusé, qui avait adopté un
profil plutôt bas tout au long
de la semaine, avait écopé en
novembre dernier de 18 mois
de prison avec sursis. /ats

LAUSANNE La justice a fustigé la
«soif de vengeance» du président
d’Appel au peuple. (KEYSTONE)
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Dow Jones
13409.1-0.09%

DAX 30
8007.3+1.08%

SMI
9209.3+0.77%

Nasdaq Comp.
2603.2-0.19%

FTSE 100
6607.9+0.55%

SPI
7514.0+0.74%

DJ Euro Stoxx 50
4489.7+0.71%

Nikkei 225
18138.3+1.14%

Zwahlen P +23.4%

Winterthur Tech N +9.5%

Spirt Avert I +7.4%

Card Guard N +5.9%

Gurit P +5.3%

Loeb BP +5.3%

Oridion Sys N -5.6%

EFG Intl N -2.4%

Micronas N -2.4%

Phonak N B -2.3%

Von Roll P -2.2%

USI Group N -2.1%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6337 1.6751 1.63 1.69 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.2089 1.2401 1.1985 1.2665 0.78 USD 
Livre sterling (1) 2.4252 2.4868 2.39 2.55 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1385 1.1677 1.125 1.205 0.82 CAD 
Yens (100) 0.9796 1.0056 0.957 1.0525 95.01 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.6562 18.1062 17.2 18.8 5.31 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente
avec CHF 1.-

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 27.80 27.60 28.35 14.15
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 94.95 94.20 97.45 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 121.10 120.00 135.90 85.45
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 79.75 79.05 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.90 19.75 22.02 13.87
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 87.35 86.80 96.00 62.30
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1210.00 1201.00 1264.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 132.80 131.30 138.00 87.20
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 87.90 86.95 97.95 49.08
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 112.60 110.00 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 466.00 461.50 494.00 372.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 400.50 397.25 457.00 281.25
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 69.00 68.75 77.15 64.40
Richemont P . . . . . . . . . . . . 73.50 73.00 76.75 49.90
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 217.40 214.70 241.40 194.40
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1452.00 1444.00 1628.00 1063.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 69.50 68.00 73.45 40.70
Swatch Group P. . . . . . . . . 349.00 339.25 362.25 195.30
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 324.00 320.00 335.75 257.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 111.90 111.20 119.40 82.05
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 418.75 419.75 486.00 389.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 239.20 234.90 247.00 147.90
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 146.90 147.20 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.60 73.30 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 379.25 378.00 396.50 251.75

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.23 3.20
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.15 5.19
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.57 4.57
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.48 5.45
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.86 1.91

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 54.65 54.80 65.95 24.00
Advanced Digital N. . . . . . . . 72.50 72.20 107.60 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 277.00 275.00 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 28.50 28.00 41.50 17.26
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 15.05 15.00 28.40 11.90
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3775.00 3784.00 4070.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.70 80.50 84.20 77.35
Baumgartner N . . . . . . . . . 417.75 418.25 480.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 216.00 217.50 222.50 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 290.00 290.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 625.00 613.00 650.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 630.00 616.50 659.00 410.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 128.80 127.70 145.60 104.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 77.00 77.95 81.50 50.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1140.00d 1140.00 1250.00 1125.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 659.00 651.00 700.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 136.00 137.00 152.00 80.65
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 98.25 98.00 122.70 96.50
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 195.00 195.00 214.00 136.50
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.50 22.50 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 103.00d 103.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 160.00 160.00 163.00 127.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 460.00 451.75 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 449.00 449.00 460.00 237.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 209.00 208.00 222.10 129.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 925.00 914.50 938.35 476.96
Gétaz Romang N . . . . . . . 1088.00d 1089.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2875.00 2850.00 2950.001350.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1585.00 1504.00 1530.00 652.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 470.00 474.00 540.00 308.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5550.00d 5025.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 41.50 40.90 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 43.00 43.20 49.69 24.84
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 112.80 112.40 117.40 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 736.00 728.50 784.00 604.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 314.50 309.50 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1191.00d 1210.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.75 33.25 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1101.00 1100.00 1136.00 794.50
Métraux Services N . . . . . . 229.50 226.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.70 16.75 17.75 12.15
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 24.25 24.85 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1020.00 968.50 1095.00 650.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 651.00 659.50 794.50 321.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 125.80 121.00 127.20 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . .110.00 112.60 118.90 70.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.60 68.30 75.95 62.35
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 422.00 426.25 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 640.50 640.50 717.00 426.25
Romande Energie N . . . . . 1752.00 1780.00 1939.001290.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 134.00 131.10 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 82.50 81.30 84.50 61.00

Plage Or 25450.00 25900.00
Base Argent 0.00 540.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 449.00 439.75 450.00 270.00
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.50 10.70 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 344.00 350.50 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1586.00 1565.00 1814.00 835.50
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 26.75 26.70 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 60.00 57.95 66.40 26.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.40 29.60 30.40 10.75
Tornos Holding N . . . . . . . . . 23.85 23.90 25.85 10.95
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 44.20 43.75 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 320.00 318.00 416.00 256.00
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 200.00 200.50 219.90 154.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1919.00 1876.00 1880.00 1130.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 34.05 34.20 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 63.96 63.93 64.12 40.00
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.38 10.36 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 172.60 173.40 180.14 114.06
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.01 31.91 34.88 23.80
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 52.14 51.63 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 68.17 67.80 69.49 36.74
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 60.02 58.75 64.17 47.15
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.64 13.66 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 123.51 122.85 124.93 83.56
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 27.46 27.58 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 20.40 20.48 23.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 43.49 43.28 44.64 32.21

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 87.80 86.40 90.24 69.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.64 20.53 22.81 13.62
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 85.54 84.58 89.20 70.25
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.81 20.80 21.88 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 30.19 29.81 29.92 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 60.10 60.43 79.25 59.65
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 106.05 106.53 107.85 61.65
Société Générale . . . . . . . . 137.53 136.75 162.00 107.88
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.54 16.46 17.33 12.55
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.26 59.32 60.06 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.06 23.08 23.94 16.82
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.91 31.84 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 167.80 166.20 168.70 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 98.55 9.0
Cont. Eq. Europe . . . . 177.05 11.3
Cont. Eq. N-Amer. . . . .261.55 7.8
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 99.85 18.2
Count. Eq. Austria . . . 258.80 10.1
Count. Eq. Euroland . . .161.40 12.2
Count. Eq. GB . . . . . . .215.55 6.3
Count. Eq. Japan . . . 9249.00 5.8
Switzerland . . . . . . . . 378.25 6.2
Sm&M. Caps Eur. . . . 187.70 10.2
Sm&M. Caps NAm. . . 168.70 5.6
Sm&M. Caps Jap. . 21248.00 0.2
Sm&M. Caps Sw. . . . 483.95 18.0
Eq. Value Switzer. . . . 177.45 6.4
Sector Communic. . . . 223.18 8.4
Sector Energy . . . . . . 768.21 14.3
Sect. Health Care. . . . 438.48 0.9
Sector Technology . . . .171.87 7.3
Eq. Top Div Europe . . . 137.54 9.3
Listed Priv Equity. . . . . 118.99 7.9
Equity Intl . . . . . . . . . 203.35 10.6
Emerging Markets . . . 242.60 13.6
Gold. . . . . . . . . . . . . . 842.75 -8.4
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 133.25 9.5
Eq Sel N-America B . . 123.88 9.1
Eq Sel Europe B . . . . . 130.31 4.9

Climate Invest B . . . . . 115.34 15.3
Commodity Sel A . . . . .107.20 7.2
Bond Corp H CHF. . . . . 96.65 -2.0
Bond Corp EUR . . . . . . 96.40 -1.5
Bond Corp USD . . . . . . 96.45 0.0
Bond Conver. Intl . . . . 124.35 6.2
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.65 0.5
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.65 0.5
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.01 -0.5
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.27 0.2
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.35 1.4
Bond Inv. AUD B . . . . 136.94 1.1
Bond Inv. CAD B . . . . 140.59 -1.6
Bond Inv. CHF B. . . . . .109.49 -2.7
Bond Inv. EUR B. . . . . . 70.32 -1.8
Bond Inv. GBP B. . . . . . 70.72 -3.0
Bond Inv. JPY B . . . .11466.00 -1.0
Bond Inv. USD B . . . . 122.24 0.3
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.48 0.8
MM Fund AUD . . . . . . 188.79 2.8
MM Fund CAD . . . . . . 178.49 1.7
MM Fund CHF . . . . . . 144.37 0.7
MM Fund EUR . . . . . . . 98.57 1.5
MM Fund GBP . . . . . . . 119.98 2.2
MM Fund USD . . . . . . 185.52 2.3
Ifca . . . . . . . . . . . . . . .301.00 -0.6

Green Invest . . . . . . . 168.15 18.5
Ptf Income A . . . . . . . . 110.22 -1.5
Ptf Income B . . . . . . . 122.14 -1.5
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.22 1.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.05 1.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.10 -0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.32 -0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 185.51 40
Ptf Balanced B. . . . . . 196.59 40
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.37 1.8
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.62 1.8
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.58 7.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 97.35 7.5
Ptf Growth A . . . . . . . 253.89 6.3
Ptf Growth B . . . . . . . 262.82 6.3
Ptf Growth A EUR . . . .106.42 3.6
Ptf Growth B EUR . . . . 112.82 3.6
Ptf Equity A. . . . . . . . .341.36 10.5
Ptf Equity B. . . . . . . . 345.60 10.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .131.46 14.9
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .131.46 14.9
Valca . . . . . . . . . . . . . 363.15 5.2
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.40 -0.7
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.20 0.6
LPP Divers. 3 . . . . . . . 174.20 2.7
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 138.65 8.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 86.85 86.85 89.03 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 70.14 69.92 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 60.72 61.22 65.24 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 41.50 40.74 41.49 26.36
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 56.34 56.27 58.29 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.16 95.16 100.96 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 78.30 79.09 82.88 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 84.22 84.18 84.84 60.47
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 51.18 51.81 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 52.31 52.63 53.65 42.36
Dell Computer . . . . . . . . . . . 28.55 28.45 28.68 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 50.84 50.93 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 83.88 83.60 86.58 59.95

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 9.42 9.49 9.65 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 38.28 38.12 39.77 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 37.77 38.15 38.66 25.80
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 34.76 33.83 36.59 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 44.62 44.61 46.29 30.00
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 105.25 105.95 108.04 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 23.76 23.92 24.45 16.93
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.62 61.50 69.41 58.97
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 50.76 50.85 52.88 31.91
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.47 29.83 31.48 22.23
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.85 65.25 69.64 58.78
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.57 25.63 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 61.19 61.36 66.30 55.25

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières
Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

29/6 29/6 29/6

29/6 29/6

29/6 29/6LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 649.95 653.95 12.39 12.64 1264 1284

Kg/CHF 25512 25812 485.1 500.1 49772 50522

Vreneli 20.- 144 160 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 70.24 69.57
Huile de chauffage par 100 litres 81.90 81.70

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Les travailleurs
de la construction
poursuivent leur mobilisation
pour dénoncer la résiliation
annoncée de la convention
nationale (CN) au
30 septembre. Environ 2000
d’entre eux, selon les
syndicats Unia et Syna, ont
manifesté hier à Lucerne.

L
es ouvriers ont défilé de-
vant le Centre de cul-
ture et congrès de Lu-
cerne, où étaient réunis

les entrepreneurs à l’occasion
de la journée annuelle de la
construction, à laquelle était
invité le conseiller fédéral
Christoph Blocher.

Des sifflements et des huées
ont émané de la foule qui
scandait des appels à la grève.
Dans son discours, le respon-
sable du secteur construction
d’Unia, Ueli Scheidegger, a
comparé la résiliation de la
convention nationale à une
«déclaration de guerre».

Les syndicats craignent que
le vide conventionnel qui me-
nace à partir du 1er octobre,
ne conduise à des réductions
salariales auxquelles même les
«entrepreneurs honnêtes» de-

vront se soumettre. La «loi de
la jungle» régnera sur les
chantiers, prédit Ernst Zülle,
du syndicat Syna.

La Société suisse des entre-
preneurs (SSE) s’est défendue
contre ces accusations. «La
SSE a obligé ses membres à
respecter les dispositions de la
CN même en cas de vide con-

ventionnel», souligne-t-elle.
Selon son président, Werner
Messmer, cité dans un com-
muniqué, «les collaborateurs
n’ont rien à craindre».

A ses yeux, «les syndicats
mettent en péril des emplois
et affaiblissent les entreprises
en raison de leur politique
conservatrice et obstruction-

niste». Il y a dix jours, près de
2000 personnes avaient déjà
manifesté à Genève pour le
maintien des conventions col-
lectives nationale et locale.

La décision de résiliation
de la CN a été prise quelques
jours avant la levée des con-
tingents de travailleurs
étrangers provenant de l’Eu-

rope des quinze anciens
membres de l’Union euro-
péenne, de Malte, Chypre
ainsi que des pays de l’Asso-
ciation économique de libre-
échange (Islande, Norvège et
Liechtenstein). Plus de
80 000 travailleurs de la
construction en Suisse sont
concernés. /ats

LUCERNE Alors que 2000 ouvriers de la construction défilaient hier, la Société suisse des entrepreneurs
a affirmé que les syndicats mettaient en péril des emplois par leur politique d’obstruction. (KEYSTONE)

VIDE CONVENTIONNEL

A Lucerne, les ouvriers défilent
et les patrons se défendent

En bref
■ SWISS

Le personnel de cabine
fait chou blanc

Le personnel de cabine de Swiss
n’a pas obtenu d’assouplissement
de ses conditions de travail.
Les négociations entre
la compagnie aérienne et
le syndicat Kapers ont échoué. /ats

■ GENÈVE
Nouvelle loi
sur le chômage

Genève dispose d’une nouvelle
loi sur le chômage. La prise
en charge des chômeurs sera plus
rapide et efficace. Les emplois
temporaires passent
à la trappe. Mais les personnes
les plus fragilisées bénéficieront
de postes dans l’économie
solidaire, a décidé jeudi soir
le Grand Conseil. /ats

■ RACHAT
Nestlé obtient
le feu vert européen

Nestlé va pouvoir racheter
les activités de nutrition
médicale de Novartis.
La Commission européenne a
donné son feu vert au projet,
en l’assortissant de conditions
pour préserver la concurrence.
L’activité de nutrition médicale
de Novartis coûtera 3 milliards
de francs à Nestlé. /ats

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8799,00 4,77 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9658,00 5,77 
B. stratégies-MONDE 159,02 8,73 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,08 1,71 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 136,90 3,82 
B. sel. BRIC multi-fonds 169,90 24,44

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

«La résiliation
de la convention
nationale
équivaut
à une déclaration
de guerre»

Ueli Scheidegger
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La police britannique
a annoncé hier avoir
désamorcé en tout début
de matinée une bombe
dans le centre de Londres.
Cette découverte relance
les craintes terroristes
à quelques jours du deuxième
anniversaire des attentats
du 7 juillet 2005.

L
a bombe a été trouvée
dans une voiture garée à
Haymarket, près de Pi-
cadilly Circus. Une en-

quête antiterroriste a été im-
médiatement ouverte par la
section spécialisée de Scotland
Yard. Il s’agit du premier test
auquel est confronté le nou-
veau premier ministre Gor-
don Brown, deux jours après
sa nomination et au lende-
main de la formation de son
gouvernement.

Gordon Brown n’a pas
tardé à réagir pour souligner
que cet incident rappelait à la
Grande-Bretagne qu’elle fai-
sait face à une «menace terro-
riste constante et grave» et
que le public «devait rester en
alerte». Il a précisé que la vigi-
lance devrait être maintenue
pour les prochains jours.

Scotland Yard a indiqué que
la voiture, découverte vers 2h
heure locale (3h suisse), con-
tenait «une quantité impor-
tante d’essence dans de grands
récipients», des «bonbonnes
de gaz» et «un grand nombre
de clous». La police a ajouté
que si l’engin avait explosé, il
aurait pu y avoir un nombre
important de blessés ou
morts.

Le ministre de la Défense,
Des Browne, a déclaré à la
BBC, radio écossaise, qu’il
semblait s’agir d’un «très sé-
rieux incident». La Grande-
Bretagne «fait face à une me-
nace sécuritaire très grave et
très soutenue de la part du ter-
rorisme international», a pour
sa part déclaré la ministre de
l’Intérieur, Jacqui Smith.

Le chef de la police antiter-
roriste de la ville, Peter Clarke,
a souligné qu’il était trop tôt
pour «spéculer» sur les «res-
ponsables» de cette opération.
Il a cependant ajouté qu’on ne

pouvait pas ignorer les simili-
tudes entre cette affaire et une
autre remontant à 2004, au
cours de laquelle un activiste
apparenté à al-Qaïda avait pro-
jeté de faire exploser des bon-
bonnes de gaz dans des voitu-
res dans plusieurs villes d’An-
gleterre.

Haymarket est situé dans le
West End, le quartier touristi-
que de la capitale, où sont con-
centrés la plupart des théâtres.
Aux alentours immédiats de
l’endroit où la voiture a été
découverte se trouvent no-
tamment une boîte de nuit,

des restaurants, des cinémas,
un centre commercial, mais
aussi des bureaux.

L’engin explosif a été dé-
couvert devant une boîte de
nuit, dont le personnel avait
appelé la police, après qu’une
voiture, conduite de manière
étrange, fut rentrée dans des
poubelles déposées sur le trot-
toir, a raconté un témoin sur
Sky News. Dans un peu plus
d’une semaine, Londres doit
marquer le deuxième anniver-
saire des attentats du 7 juillet
2005, qui avaient fait 56
morts, dont les quatre kamika-

zes, dans les transports en
commun de Londres.

Les mesures de sécurité ont
notamment été renforcées au-
tour du Parlement, et l’organi-
sation du tournoi de tennis de
Wimbledon, qui se déroule
actuellement près de Londres,
a annoncé que son personnel
serait «particulièrement vigi-
lant». Dans la soirée, la police
a en outre annoncé avoir dé-
couvert une deuxième voiture
piégée. Cette dernière été
trouvée «près du premier vé-
hicule neutralisé le matin», a
précisé Scotland Yard. /ats-afp

LONDRES Un policier délimite une zone de sécurité à Picadilly Circus, où a été retrouvée la voiture piégée.
(KEYSTONE)

«La Grande-
Bretagne
fait face
à une menace
terroriste
constante
et grave»

Gordon Brown

GRANDE-BRETAGNE

Londres est en état d’alerte
après un attentat avorté

CÔTE D’IVOIRE

Le premier ministre visé par une attaque
L’avion du premier ministre

ivoirien Guillaume Soro a été
attaqué par des inconnus hier à
l’aéroport de Bouaké (centre).
L’assaut a fait au moins quatre
morts parmi son entourage,
mais a épargné Guillaume
Soro.

L’appareil qui transportait le
premier ministre et sa déléga-
tion a été frappé par plusieurs
roquettes, alors qu’il venait d’at-
terrir à Bouaké, quartier géné-
ral de la rébellion des Forces
nouvelles (FN), dirigée par
Guillaume Soro. L’attaque a
fait au moins cinq blessés gra-
ves.

«L’avion a été touché par trois
roquettes. Trois des quatre per-
sonnes tuées, assurément des
gardes du corps, ont eu leur tête
arrachée par la violence de l’im-
pact», a expliqué un journaliste

ivoirien qui se trouvait à bord
de l’avion. Les tirs ont cessé vers
midi à Bouaké, ont indiqué des
sources sécuritaires ivoiriennes.
Guillaume Soro a été évacué de
l’aéroport par ses hommes, qui
l’ont placé en lieu sûr.

Aucun incident n’était ob-
servé à Abidjan, centre névral-
gique du sud ivoirien contrôlé
par le président Laurent
Gbagbo, dont les services
étaient toutefois en alerte.

A Accra, où doit s’ouvrir de-
main le sommet des chefs
d’Etat de l’Union africaine, le
secrétaire exécutif de la Com-
munauté économique des Etats
d’Afrique de l’ouest (Cedeao),
Mohamed Ibn Chambas, a con-
damné cette «attaque violente
qui met en péril le processus de
paix en Côte d’Ivoire». A Paris,
le ministre français des Affaires

étrangères, Bernard Kouchner,
a également condamné «avec la
plus grande fermeté ce lâche at-
tentat», en soulignant «l’impé-

rieuse nécessité de poursuivre
le processus de réconciliation
engagé dans le cadre de l’accord
d’Ouagadougou».

Les FNU contrôlent la moitié
nord de la Côte d’Ivoire depuis
leur tentative de coup d’Etat
contre Laurent Gbagbo, fin
2002. Cette attaque porte un
coup au climat de réconcilia-
tion observé dans le pays de-
puis la signature de l’accord de
paix du 4 mars entre Laurent
Gbagbo et Guillaume Soro, son
ancien ennemi devenu premier
ministre début avril.

Plusieurs journaux ivoiriens
se sont fait régulièrement
l’écho depuis de l’insatisfaction
d’une partie de la rébellion, qui
accuserait Guillaume Soro
d’avoir trahi la cause des rebel-
les pour s’allier avec Laurent
Gbagbo. /ats-afp

INCENDIES
La Grèce sur le qui-vive
Des centaines de pompiers et de soldats grecs
tentaient toujours hier de maîtriser un incendie
qui ravage depuis la veille le mont Parnès,
une forêt aux portes d’Athènes. /ats-afp-reuters

L’insulte d’un cadre de l’UMP
suscite l’indignation
Le secrétaire général adjoint de l’UMP, Patrick Devedjian,
a suscité un vif émoi après avoir traité de «salope» une élue
centriste. Le président Nicolas Sarkozy est lui-même
intervenu hier pour dénoncer ce dérapage. /ats-afp-reuters
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En bref
■ LIBAN

Deux réfugiés palestiniens tués
Deux réfugiés du camp palestinien de Nahr al-Bared ont été tués
et une quarantaine d’autres blessés lors d’une manifestation. Le camp,
où se terrent des islamistes du Fatah al-Islam, est assiégé par l’armée
libanaise depuis 41 jours. /ats-afp

■ ISRAËL
Démission formelle de Moshé Katzav

Le président israélien Moshé Katzav, tombé en disgrâce pour
son implication dans un scandale sexuel, a formellement démissionné
hier. Il avait conclu jeudi un compromis avec la justice qui lui permet
d’échapper à la prison. /ats-afp

■ ÉTATS-UNIS
La course à l’iPhone est lancée

A quelques heures de la mise en vente de l’iPhone, le téléphone-
baladeur du groupe Apple, des consommateurs patientaient déjà hier
devant les magasins Apple et ATT aux Etats-Unis pour s’offrir le gadget
high-tech le plus attendu de l’année. Ce téléphone à tout faire intègre
un baladeur iPod qui lit musiques et vidéos, mais surfe également
sur internet et reçoit les courriels. /ats-afp

■ GRANDE-BRETAGNE
Près de 130 000 postiers font grève

Quelque 130 000 postiers se sont mis en grève hier au Royaume-Uni,
la première depuis onze ans, en raison d’un conflit sur les salaires. Ils
protestent aussi contre la restructuration de Royal Mail, qui pourrait,
selon eux, supprimer un emploi sur cinq. /ats

TERRORISME

L’appel du
président
irakien

La lutte contre le terrorisme
au Proche-Orient a dominé
hier les travaux du conseil de
l’Internationale socialiste, à
Genève. Le président palesti-
nien Mahmoud Abbas et son
homologue irakien Jalal Tala-
bani ont appelé à combattre
l’extrémisme.

Jalal Talabani a notamment
dénoncé «la guerre d’anéantis-
sement menée par al-Qaïda
contre tous les segments de la
société» dans son pays. Il a cri-
tiqué le laxisme des gouverne-
ments arabes et le soutien fi-
nancier apporté à des organisa-
tions qui prétendent promou-
voir l’islam.

Jalal Talabani a demandé le
soutien des gouvernements so-
cialistes pour combattre les ter-
roristes, la fin de l’ingérence
des pays de la région dans les
affaires intérieures de l’Irak,
ainsi que l’annulation des det-
tes du pays. /ats

GENÈVE Jalal Talabani a dénoncé
la «guerre d’anéantissement»
menée en Irak par al-Qaïda.

(KEYSTONE)

GUILLAUME SORO Le dirigeant
ivoirien est accusé d’avoir trahi
la cause des rebelles. (KEYSTONE)
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de la Fontaine, L.-Robert 13b, sa
jusqu’à 19h30. De la Gare, Place
de la Gare, di 9h-13h/15h-
19h30. En dehors de ces heu-
res: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Piscine des Mélèzes
Tous les jours: 9h-20h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, salle de lecture:
lu 13h-20h, ma 10h-20h, me et
je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h. Discothèque: lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Exposition
«Blaise Cendrars et la poésie».
Jusqu’au 21 juillet

■ Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): Lu-ve, 13h45-18h,
sa 10h-12h.

■ Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): Lu-ve,
13h45-18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Casino, Daniel-JeanRichard 39,
sa jusqu’à 19h, di 10h-12h/18h-
19h. En dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

■ Piscine du Communal
Ouverture: lu-di 9h-19h30

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Schneeberger, 032
487 42 48

TRAMELAN
■ Ludothèque

je 16-17h30

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, sa jusqu’à 20h30, di
8h30-20h30, en dehors de ces
heures, le 144 renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire. Lu fermée.
Lecture publique: ma 10-19h,
me 12-19h, je 10-19h, ve 12-
19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h,
sa 8-17h.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
(Pharmacie Centrale, La
Neuveville, sa 8h-12h/14h-16h,
di 11h-12h)
■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr
Leibbrandt, La Neuveville)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Piergiovanni, Fontainemelon,
032 853 22 56, sa dès 16h, di
11-12h/18-18h30

■ Médecin de garde
du sa 7h au lu 7h: 144.

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Truong, Môtiers, 032 861 35
55, de sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
Centrale, Fleurier, 032 861 10
79, du sa 16h au lu 8h.

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

AD
RE

SS
ES

UT
IL

ES

Adresses RÉGION
■ Information sociale.

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP.
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches,
032 721 10 93.

■ ANPCD.
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences téléphoni-
ques: Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et
4e lundi du mois de 14h à 16h. (3)
Soirées d’écoute: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 1er et 3e mercredi du mois dès
19h.

■ ANPP.
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel.
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24,
fax 724 37 26.

■ Association Alzheimer.
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches: 024
426 20 00.

■ Association Dyslexie Suisse
Romande.

Antenne Neuchâteloise. Permanence
vendredi matin au 032 725 38 92.
Association Antenne Handicap Mental.
(Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds).

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. Rens. au 032
914 10 10 - www.antenne-handi-
cap.com

■ Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution. Case
postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

■ Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles

(rue des Brévards 1a), tél. 724 06 00,
lu-ve 8h30-11h30: information, forma-
tion dans les domaines des visites,
transports.

■ Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois).

Le 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753
10 61. Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3e mercredi
du mois de 17h à 19h.

■ Autorité de conciliation en matière de
santé.

Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30.

■ Croix-Bleue.
032 725 02 17.
Insieme Neuchâtel. Association de
parents de personnes mentalement
handicapées. Av. Léopold-Robert 128,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me
14h30-18h30.

■ Job Service.
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55.

■ Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.

Rue de la Maladière 35, tél 032 722 59
60, fax 032 722 59 70. Secrétariat
administratif et cours 032 913 22 77

■ MediaNE.
association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouvement de la condition pater-
nelle.

Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux.

■ Parents information.
Service téléphonique anonyme et confi-
dentiel chaque jour ouvrable, 032 725
56 46 ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).

■ Sages-femmes à domicile.
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28.

■ S.A.S.
(Service d’Action Sociale privé). En
faveur des victimes de violences -
hommes et femmes - et en cas de con-
flits. 032 753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.

■ Sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handica-
pés, lu au ve, rue de la Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax
032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).

■ Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas).
Av. Léopold-Robert 90, La Chaux-de-
Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h; lu,
ma, je 14-17h.

■ Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc):
032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10

■ SOS Racisme.
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence.
079 270 92 06.

■ TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile.

Permanence 24h/24h, 079 476 66 33.
■ Vivre sans fumer.

Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06 (lu-ve 8-12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement des personnes en
fin de vie.

Service bénévole: 032 913 37 40.
Accueil familial de jour.
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/
14-17h.

■ Alcoolisme.
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h).

■ Amicale des malentendants et des
devenus sourds.

Séances de lecture labiale, Lysiane
Wicky, C.P. 1557, 2301 La Chaux-de-
Fonds, fax 968 21 36.

■ Association à la trottinette.
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60.

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75.

■ Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes.

Collège 11. Programme d’insertion et
lieu d’accueil. Horaires lieu d’accueil: lu
14-17h, me 14-17h. 032 886 80 60.

■ Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h.

■ Centre d’Animation et de Rencontre.z
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30.

■ Chômeurs.
Association pour la défense des chô-
meurs: Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30
et 14h-16h30, tél. et fax 913 96 33.

■ Club des loisirs.
Pour personnes du 3e âge, 968 74 84,
ou 968 16 72, ou 926 08 52.

■ Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou

La main tendue (143) ou la police
(117).

■ Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux étran-
gers.

Av. Léopold-Robert 90. Tél. 032 889 74
42 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30 sans
rdv.

■ Centre de santé La Comète.
Rue du Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre com-
prend: Service d’aide et de soins à
domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neuchâ-
teloise, 032 886 82 60. Pro Senectute,
032 886 83 00, repas à domicile 032
729 30 45. SGMD Croix-Rouge, lu
matin, ve matin 032 886 82 35. Centre
d’ergothérapie, 032 886 82 70. Centre
de stomathérapie, 032 886 82 50.
Consultations conjugales. 032 886 80
10.

■ Consultations juridiques.
Serre 62, je 16-19h.

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22.

■ Croix-Rouge.
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP.

Soins psychiatriques à domicile. Tél. et
fax 032 964 14 64 ou 079 789 82 28.

■ Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire.

Tél. 032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
■ Habits du cœur.

Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19.

■ Information diabète.
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.

■ MCPJN.
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9 (rez-de-chaussée).

■ Médiation familiale.
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15.

■ Parents anonymes.
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94.

■ Planning familial.
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida.
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous, 032 737 73 37.

■ Société protectrice des animaux.
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.

■ SOS Futures mamans.
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90.

■ Toxicomanie.
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales.

rue du Marché, 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme.

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo.
931 76 27 et 931 57 30.

■ Centre de santé du Locle
et des environs.
Service d’aide familiale, Service des
soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.

Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h.

■ Crèche.
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à
18h00.

■ Croix-Rouge.
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs.
Pour personnes du troisième âge, 931

57 80.
■ La Girandole.

(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.

■ Samaritains.
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70.

■ Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service - Service de relève du
Jura bernois.

Accompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14.

■ Association des diabétiques du Jura
Bernois.

St-Imier. Perm. tél. ma 13-17h, je 8-
12h. tél.et fax 032 941 41 21.
Centre social protestant. Consultations
conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21.

■ Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale.

Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54
29.

■ Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial.
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous,
942 24 55.

■ Pro Senectute.

nformation et action sociale pour per-
sonnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h,
481 21 20.

■ Service psychologique.
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.

■ Services sociaux.
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.
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CIMETIÈRE
DE LA CHARRIÈRE

OBLIGATION
D’ENTRETIEN
L’administration du Cimetière et
Centre funéraire se permet de
rappeler aux personnes concer-
nées qu’elles sont dans l’obliga-
tion d’entretenir avec le plus
grand soin les concessions
d’incinération. Tout aménage-
ment illicite et tout entretien
défectueux d’un jardin peut
entraîner la suppression de la
tombe, selon le Règlement sur le
Cimetière et Centre funéraire.
Merci d’y être
attentif.
La
Direction 132-199437

Nous avons l’immense
bonheur d’annoncer

la naissance de

Ivann
le 28 juin 2007

Fanny, Patrick, Carole et Fiona
Fahrni (Humbert-Droz)

Cudeau-du-Haut 35
2035 Corcelles

028-570540

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

F L E U R I E R

Il a combattu le bon combat,
il a achevé sa course,
il a aussi gardé la foi.

Sa femme: Araceli Lopez

Ses enfants:
Juan-Antonio Lopez
Aline Graf et Maïté Gaille, ainsi que leurs conjoints

Ses petits-enfants:
Beatriz, Hugo, Diego, Lydie, Raphaël, Mathieu et Arnaud, ainsi que leurs conjoints,

les familles parentes, alliées et amie

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Antonio LOPEZ
« dit Abuelo »

le 27 juin 2007, après une longue maladie supporté avec courage.

La cérémonie aura lieu au temple Protestant de Fleurier le lundi 2 juillet à 13h30, suivie de
l’inhumation au cimetière de Fleurier.

Antonio repose à l’Hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Madame Araceli Lopez
Grand’Rue 26, 2114 Fleurier

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de

Madame

Marie-Madelaine BOREL-SAUSER
sincèrement touchée par la sympathie que vous lui avez témoignée,

exprime sa reconnaissance et ses remerciements à toutes les personnes qui ont pris part
à son deuil par un message, un don, une visite, des fleurs. Elle remercie également

chaleureusement tous ses amis qui l’ont entourée pendant sa maladie.

Elle vous prie de trouver ici, l’expression de toute sa gratitude.

Le Cachot, juin 2007
132-199655

Sensibles à l’hommage rendu lors du décès de

Monsieur

Alphonse MISEREZ
son épouse et sa famille ne peuvent que vous dire merci.

C’est avec beaucoup d’émotion qu’elles ont reçu vos messages
de sympathie et en présence de tant d’affection, de dévouement
et de solidarité, elles vous expriment leur sincère reconnaissance.

A vous qui avez envoyé des fleurs ou des dons, qui êtes venus de près ou de loin,
qui avez écrit, elles vous disent simplement: merci du fond du cœur.

Un merci particulier aux Drs Meyrat et Anker, ainsi qu’au personnel des soins à domicile.

Saignelégier, juin 2007

La messe de trentième aura lieu en l’église de Saignelégier le dimanche 8 juillet
à 10h45.

014-162589

�
«Le Seigneur est mon berger.»

Psaume 22

Réconfortés par votre présence, vos messages, votre générosité
et toutes les marques d’amitié auxquelles nous avons été sensibles

lors de la maladie et du décès de

André QUELOZ
nous exprimons nos sentiments de profonde reconnaissance et toute notre gratitude

à celles et ceux qui l’ont entouré de leur soutien et disponibilité.

Le Noirmont, juin 2007

Marie-Madeleine Queloz,
Jacqueline et Michel Docourt-Queloz

et familles

La messe de trentième sera célébrée en l’église du Noirmont, le jeudi 5 juillet 2007,
à 19h30.

014-161808

Janine BURGAUER-DREYFUSS
26.04.1925 – 28.06.2007

Liliane et Robert Wolf-Burgauer, Au-Wädenswil avec Iris et Simon

Pierre Burgauer, Rehetobel avec Dana

Edith et Robert Heymann-Burgauer, Münsingen avec Monique et Michèle

Colette Braunschweig-Dreyfuss, La Chaux-de-Fonds

Adresse de deuil:
Edith Heymann-Burgauer, Innerer Giessenweg 23, 3110 Münsingen

Les obsèques auront lieu le lundi 2 juillet 2007 à 11h15 au cimetière juif, Kesselhaldenstr. 48,
St-Gall.

En souvenir de Janine, vous pouvez penser à Kirjath Jearim, Schweiz. Kinderdorf Israel, Sektion
Ostschweiz, PC-Konto 90-15222-8.

033-851922

PUBLICITÉ

Délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

AVIS MORTUAIRES

En bref
■ DAMPHREUX

Voiture sur le toit: deux blessés
Hier vers 1h15, un automobiliste circulait sur la route cantonale de
Coeuve en direction de Damphreux. Dans un virage à gauche situé peu
avant l´entrée du village, suite à une vitesse inadaptée à la configuration
des lieux, il a perdu la maîtrise de sa voiture. Celle-ci est partie en
dérapage et a quitté la route à droite, avant de s´immobiliser sur le toit
dans le ruisseau bordant la chaussée. Blessés, les deux occupants de la
voiture ont été pris en charge par le service ambulancier de l´hôpital de
Delémont et de Porrentruy, après avoir été sortis du véhicule par le
groupe de désincarcération dépêché sur les lieux. Le tronçon de route a
été fermé au trafic durant environ 2 heures. /comm

■ COURTEDOUX
Assoupie, elle provoque une collision

Jeudi vers 20h50, une automobiliste française circulait de Porrentruy en
direction de Courtedoux. Arrivée à l´entrée de cette dernière localité, elle
s’est assoupie au volant et n’a pas remarqué que trois voitures étaient à
l´arrêt à la phase rouge des feux de signalisation dans une zone de
chantier. L´avant de son véhicule a violemment heurté l´arrière de l´une
des voitures, provoquant une collision en chaîne. Légèrement blessées,
deux personnes ont été prises en charge par les ambulanciers et
acheminées à l´hôpital de Delémont. /comm

■ FLEURIER
Collision à l’intersection

Hier vers 7h50, une voiture, conduite par une habitante de Saint-
Sulpice, circulait sur la rue des Petits-Clos, à Fleurier, en direction de
Môtiers. A l’intersection avec la rue du Temple, une collision se
produisit avec une automobile, conduite par une habitante de Fleurier,
qui circulait sur la rue du Temple en direction de Môtiers. /comm

Neuchâtel
Naissances. – 13.06. de Almeida
Magalhães, Caroline, fille de de
Sousa Magalhães, Fernando
Américo et de Rua de Almeida,
Maria da Graça. 14. Hänger,
Mylène, fille de Hänger, Michel
Christian et de Hänger, Virginie;
Wattenhofer, Louis, fils de
Wattenhofer, David et de
Wattenhofer, Carole; Daka, Eliot,
fille de Daka, Sali et de
Ducommun-dit-l’Allemand Daka,
Nathalie; Gallo, Sara Vanessa, fille
de Gallo, Michel et de Nayachi
Gallo, Laila. 17. Lorenzetti, Tony,
fils de Lorenzetti, Janik Pierre et
de Lorenzetti, Nadia; Hämmerli,
Emile, fils de Hämmerli, Jean-
François et de Chevillard
Hämmerli, Catherine Marie. 18.
Henrique, Noah, fils de Henrique,
Nuno Miguel et de Henrique,
Edith; Geisler, Evan, fils de Geisler,
Sven et de Geisler, Fabienne. 19.
Eichenberger, Noah, fils de
Eichenberger, David Jérôme et de
Eichenberger, Caroline; Wolf, Sofia
Carmen, fille de Wolf, Yvan et de
Wolf, Felicita; Romero, Zélie, fille
de Romero, Manuel et de Emch
Romero, Isabelle. 20. Warsame,
Asmaa, fille de Warsame, Abdi
Adan et de Warsame, Dhuux;

L’ÉTAT CIVIL

Jardon, Liam, fils de Jardon,
Benoît Sylvain et de Jardon, Aline;
Tornatore, Alexia, fille de Poletto,
Olivier Dino et de Tornatore,
Isabella Gaetana. 21. Rüegger,
Loe, fils de Rüegger, Michel et de
Rüegger, Caroline; Frauendorfer,
Rufus, fils de Frauendorfer, Felix
et de Frauendorfer, Franziska. 22.
Vuilliomenet, Mathieu, fils de
Vuilliomenet, Gaël et de
Vuilliomenet, Martina. 23.
Kozarov, Mina, fille de Kozarov,
Nikola et de Kozarov, Biljana. 24.
Winkler, Timo, fils de Winkler,
Pascal et de Carolillo Winkler,
Silvia. 25. Rabiet, Mathias, fils de
Rabiet, Valentin et de Rabiet,
Sylvie; Milz, Margaux, fille de Milz,
Christian et de Milz, Chantal
Magali. 26. Rytz, Méline, fille de
Rytz, Sébastien et de Oppliger
Rytz, Nathalie; Boza Boza, Lana,
fille de Boza Boza, José et de
Gaschen Boza Boza, Fabienne;
Castioni, Lorian Ödön, fils de
Castioni, Julien et de Selmeci
Castioni, Barbara.
Décès. – 05.05. Kilezi, Antonio,
1967. 08. Tanner, Robert, 1920.
10. Simon, Jeanne Marguerite,
1922, veuve; Wittnauer, Edith
Alice, 1918, veuve; du Pasquier,
Jean-Marie, 1953. 11. Bieri,

Nadine Irène, 1925, veuve. 12.
Broggi, Muriel, 1924, veuve. 13.
Guinchard, Jocelyne Yvette, 1938.
14. Fesselet, Pierre, 1913, veuf;
Frey, Paul Aloïs, 1941. 17. Dasen,
Joerg Herbert, 1945, marié;
Kraeuchi, Heinrich, 1919. 19.
Lesquereux, Jacqueline
Madeleine, 1927. 20. Quadri,
André Roger, 1920, marié; Nagel,
Philippe, 1951, célibataire. 24.
Stuker, Marcel Paul, 1920, veuf.
25. Quadroni, Roland Dominique,
1932, marié; Linder, Bernard
Maurice, 1920, marié; Egli, Louis,
1922, veuf. 26. Cano, Verena,
1941, veuve. 27. Stoller, Rolande
Marcelle, 1927, mariée; Béguin,
Elsa Irma, 1923, veuve. 28.
Gonçalves Vieira, Dominique
Isabelle, 1964. 31. Descombes,
Sabine, 1946, divorcé; Girod,
Jacques Henri, 1947, marié;
Tissot, Michele, 1938. 01.06.
Jean-Richard-dit-Bressel,Nellie
Adrienne, 1910, veuve;
Bohnenblust, Edi, 1924. 02.
Hunziker, Alphonse Walter, 1916,
veuf. 03. Jacot, Jean-Claude,
1928, veuf. 04. Schlaepfer, Heidi
Lucie, 1914, célibataire; Mettler,
Isabelle Monique, 1958,
célibataire. 06. Eltschinger,
Martha, 1925, veuve; Tissot, Marc
Alfred, 1914, veuf. 09. Bachmann,
Paulette, 1942. 11. Gattiker, Edith,
1917, veuve. 13. Schumacher,
Aimée Emilie, 1915, mariée;
Ziörjen, Gabrielle Alice, 1913. 14.
Moser, Willy Emile, 1919. 15.
Duvoisin, Germaine Marie, 1924,
veuve; Geiger, Bluette Irène, 1918,
veuve; Ulrich, Liliane Henriette,
1919, veuve. 18. Grosvernier,
Claude Arnold, 1939. 19.
Treuthardt, Rose Berthe Marie,
1916. 23.06.200723. Dünner,
Félix, 1935. 24. Vuillemin, Yves
Blaise Wilfred, 1931. 25. Gass,
Oskar, 1929, veuf; Rod, Bernard,
1933.

REMERCIEMENTS
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Automobiles  S E N N  S A
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97

Garage et Carrosserie
Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85

s e a t . c h

dès Fr. 38'900.–

OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

TAG
Sport Vision Dépositaire officiel de la marque

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

20.05-20.50

Magazine
Mise au point

20.45-22.35

Film
Farinelli

23.00-0.15

Magazine
Enquête exclusive

MagazineCapital,dimanche 20.50

Une émission qui n’est pas sans artifice

17.50-18.45

Documentaire
Le doc nature

20.50-22.40

Divertissement
FortBoyard

21.40-22.35

Magazine
360° Géo

SagaestivaleLaProphétied’Avignon

C’est d’abord à lire!

Sa décision serait
irrévocable: Laurent

Ruquier arrête On a tout
essayé. Après sept ans
de bons et loyaux services,
l’animateur jette l’éponge.
«Il faut savoir changer d’air»,
expliquait-il dernièrement
dans la presse. Et sa célèbre
bande de chroniqueurs,
qu’en pense-t-elle?

«Je comprends parfaitement
Laurent», commente Péri
Cochin. «Il y a des années
qu’il anime cette émission.
Il a envie de se renouveler.
Il est bon de se remettre
en question de temps
en temps. Surtout que
personne ne le lui a
demandé. C’est tout à son
honneur.»
Du côté de Jérémy Michalak,
le petit dernier, pas plus
d’amertume. «Je suis ravi
d’y avoir participé. C’était
une chance pour moi.
Etre chroniqueur dans
une émission quotidienne
qui dure depuis sept ans,
c’est rare.»
Tous ont appris l’arrêt
de l’émission par Laurent

Ruquier en personne.
«Il nous a réunis. Comme
à son habitude, il a su
trouver les mots justes
pour nous expliquer
ce qu’il allait faire», poursuit
Michalak. Car si l’animateur
arrête On a tout essayé,
il continuera de présenter
une quotidienne en access
prime time sur France 2
à la rentrée. Selon certains
blogs, ce nouveau rendez-
vous pourrait s’intituler

C’est ici que ça se passe.
Il serait davantage
dans l’esprit de On n’est pas
couché et accueillerait
de nouveaux chroniqueurs.
La «bande à Ruquier»
continuera toutefois
d’officier sur Europe 1
puisque, après avoir évoqué
un transfert sur RTL,
l’animateur a finalement
reconduit son contrat
avec la station.

STÉPHANIE RAÏO

Magazine Onatoutessayé

Le patron lâche les manettes et ça réagit

En attendant nos feux
et nos lampions

de 1er Août, Capital
met l’accent sur ces gros
pétards (attention
ils explosent) que tirent
les Français pour célébrer
leur 14 Juillet. Et entre
un sujet sur la fête à Berlin
et un sur les restos
les pieds dans l’eau, Guy
Lagache (photo) se pose
une vraie bonne question:
pourquoi le Red Bull est-il
interdit de vente
en France? C’est-y pour
empêcher nos voisins
de tirer plus de pétards?...

Focus

France 2 lancera mi-août
sa saga policière d’été,

La Prophétie d’Avignon.
avec Louise Monot (photo)
et Bruno Madinier. Ceux qui
voudraient déjà en connaître
l’intrigue et le dénouement
peuvent se ruer en librairie
pour en lire la version
romancée publiée chez
Michel Lafon. Les auteurs
de ce thriller ésotérique,
Emmanuelle Rey-Magnan
et Pascal Fontanille, n’en sont
pas à leur coup d’essai. A leur
actif, on compte deux autres
sagas: Un été de canicule
et Trois femmes un soir d’été.

Dimanche

Focus

TournageBéatriceDalle

Elle revient à la télé
Après sept ans d’absence

du petit écran, Béatrice
Dalle, l’actrice
au tempérament volcanique,
retrouve les plateaux
de tournage. Elle sera
l’héroïne d’un téléfilm
en préparation pour
le compte de la chaîne Arte.
Dans cette fiction, intitulée
New Wave, elle se glissera
dans le rôle difficile
d’une mère infanticide.
Le tournage démarre
le 18 juillet sous la direction
de Gaël Morel (comédien
et réalisateur d’A toute
vitesse, et d’Après lui).

Samedi

MinisérieNickCutteretlesportesdutemps,samedi20.35

Des dinosaures en série
Vous avez aimé Jurassic

Park? Alors vous allez
adorer Nick Cutter! Malgré
son blaze en marque
de whisky, il ne voit pas
des éléphant roses partout
mais des dinosaures
de tous les côtés
car ce scientifique et son
équipe ont été perturbés
grave par un champ
magnétique. Du coup,
ils traversent les portes

du temps sans le digicode
et se retrouvent à une ère
où l’on croise plus
de T-Rex que d’Aston
Martin. L’ADN
des époques se mélange
joyeusement, les effets
spéciaux abondent
et les grosses, grosses
bêbettes sont parmi nous.
Trois épisodes sur six
ce soir et tout Darwin
est remis en question!

Information Pardonnez-moi, 13.05

Giscard, ce n’était qu’un au revoir...
Jeudi dans la nuit France 2

consacrait un doc de
Moati aux années Pompidou
et voilà que ce dimanche,
l’ami Darius nous convoque
en direct-live les années
Giscard au fenestron.
Vieilli, mais toujours
chuintant, le complexé
de 1981 a beau déclarer
‹‹avoir jeté la rancune
à la rivière››, on le sent mal
remis de son seul échec,
celui qui a causé sa petite

mort politique.
Alors que son début
de septennat marqué
par la ‹‹décrispation›› avait
modernisé la société
française. Avec Darius
Rochebin, VGE, père de cette
Constitution européenne
rejetée par les Français,
réagira aussi au ‹‹minitraité››
accepté cette semaine.
et commentera l’actualité
politique française, qui n’est
autre que celle de Sarkozy!
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10.35 Starsky et Hutch
3 épisodes. 

13.10 TMC Météo
13.25 Hercule Poirot

Film TV. Suspense. GB.
2001. Réal.: Tom Clegg.
1 h 45.  Meurtre en Méso-
potamie.

15.10 Miss Marple
16.55 Rosemary & Thyme

Un petit jardin. - Enquête
au jardin. 

18.45 Marie et Tom
Film TV. Sentimental. Fra.
1999. Réal.: Dominique Ba-
ron. 1 h 35. 1/2.  

20.20 Monacoscope
20.50 Commissaire Moulin�

Film TV. Policier. Fra. 2000.
Réal.: Gilles Béhat. 1 h 40.
Une protection très rappro-
chée.

22.30 Commissaire Moulin�

Film TV. Policier. Fra. 1997.
Réal.: Yves Rénier. 1 h 50.
Serial killer. 

0.20 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Seule la vérité compte. (1 et
2/2).

6.45 Les Zozios
10.50 Grand Prix 

des Pays-Bas
Motocyclisme. Champion-
nat du monde. Les courses
des 125 cc et des 250 cc. En
direct. Commentaires: Ber-
nard Jonzier.  

13.15 tsrinfo
13.50 Grand Prix 

des Pays-Bas
Motocyclisme. Champion-
nat du monde. La course
des Moto GP. En direct.
Commentaires: Bernard
Jonzier.  

15.00 Grand Prix de France
Formule 1. Championnat
du monde 2007. 8e
manche.  Commentaires:
Jacques Deschenaux.

16.10 Internationaux
de Grande-Bretagne

Tennis. 6e jour. En direct.
Commentaires: Pierre-Alain
Dupuis.

20.00 Banco Jass
20.05 Alinghi 2007

L'actualité de l'America's
Cup 2007 et du Team Alin-
ghi.

22.15 The Simple Life
Télé-réalité. EU. 2005. 25
minutes. 3/16. Inédit.
Avec : Paris Hilton, Nicole
Richie. Stagiaires à l'aéro-
port. Paris et Nicole tra-
vaillent pour une compa-
gnie aérienne. Les choses
tournent mal lorsque Ni-
cole panique à l'idée que le
chat de son patron puisse
attaquer «Foxy Cleopatra».

22.40 Sport dernière
23.05 Garage

La compil de l'été. 
0.35 A suivre
0.50 Alinghi 2007
1.20 Le journal

6.05 Kangoo juniors
6.20 Gowap

2 épisodes. 
6.45 TF1 info
6.50 Shopping

avenue matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi�
8.55 Tfou
11.00 Juste pour rire
12.00 Attention

à la marche !�

Spéciale couples. 
12.50 Grand jeu 

de l'été 2007
12.55 Trafic info
13.00 Journal�
13.35 Reportages�

Inédit. Un si joli petit bal. 
14.10 La Grande Inondation�

Film TV. Catastrophe. EU.
2003. Réal.: Doug Camp-
bell. 2 heures.

16.10 What About Brian�

Inédit. Heureux événe-
ments.

17.00 Sous le soleil�
Inédit. Liens de sang. 

18.00 Secret Story
18.50 50mn Inside
20.00 Journal�

23.20 24�����

Série. Suspense. EU. 2006.
1/24; 2/24; 3/24. Inédits.
Avec : Kiefer Sutherland,
Connie Britton, Brady Cor-
bet, Mary Lynn Rajskub.
«07h00 - 08h00». Caché en
Californie sous une fausse
identité, Jack Bauer s'in-
quiète de faits qui survien-
nent au moment où le pré-
sident russe doit effectuer
une visite d'Etat. - 0.10.
«08h00 - 09h00». - 0.55.
«09h00 - 10h00».

1.55 Secret Story
2.40 Aimer vivre en France�

Les bonbons. 

6.20 KD2A�

11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.20 L'hebdo du médiateur
13.50 Le camping : 

elle est pas belle,
la vie !���

Documentaire. Société. Iné-
dit. Durant l'été 2003 dans
le Sud de la France, deux
équipes de télévision s'ins-
tallent dans le plus grand
camping du Var et suivent
le quotidien des vacanciers.

14.50 Le Courtier 
du coeur��

Film TV. Comédie drama-
tique. EU. 2001. Réal.: Steve
Rash. 1 h 40.
Avec: Charlie Sheen. 

16.30 Change ta chambre !�

17.05 Maison mode d'emploi
18.00 C trop bon

Invité: Michel Boujenah.
18.55 On a tout essayé... 

même sans le patron
19.50 Samantha Oups !�

20.00 Journal�
20.40 Tirage du Loto

22.40 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 5.  Les va-
cances estivales appro-
chent à grands pas et Lau-
rent Ruquier «squatte» à
nouveau la case tant
convoitée du samedi
soir/deuxième partie de
soirée. En riant et en plai-
santant, il multiplie les invi-
tations jusque tard dans la
nuit, entouré de personna-
lités oeuvrant dans les do-
maines les plus divers.

1.45 Journal de la nuit
2.05 Calypso@Dirty Jim's�

Concert. 

6.00 EuroNews
6.50 Décrochez

vos vacances
7.55 Toowam�

11.25 Tous à la brocante�

Invité: Pierre Arditi, comé-
dien.

11.55 12/13
12.50 30 millions d'amis

collector�

Matmatah sur scène avec
Mabrouka.

13.30 Pour le meilleur
et pour le rire�

La croisière du rire. 
14.55 Gala d'Or du Festival

international
du Cirque
de Monte Carlo�

16.10 Du côté 
de chez Marcel��

Film TV. Sentimental. Fra.
2003. Réal.: Dominique La-
doge. 1 h 35.  

17.45 Des chiffres 
et des lettres�

18.20 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
20.05 Tout le sport
20.15 Mr Bean�

22.30 Soir 3
22.55 Les documents

des racines
et des ailes�

Magazine. Reportage. Prés.:
Louis Laforge. 1 h 50.  Les
pros du voyage. Journaliste,
photographe et auteur de
romans policiers, Patrick
Bard est un amoureux de
l'Amérique du Sud. Pour son
troisième voyage au Pérou
en moins d'un an, il pour-
suit son enquête sur la civi-
lisation inca.

0.45 Comédie dépaysante
1.40 Soir 3
2.00 Pièces à conviction

6.00 M6 Music
6.45 M6 Kid
8.40 M6 boutique
9.40 Déstockage

de marques
10.05 Hit machine
11.25 La vraie vie

d'Eve Angeli
12.05 Météo
12.15 Desperate 

Housewives����

Nouvelles fleurs, nouvelles
maisons et... nouveaux voi-
sins. - La bataille pour le
pouvoir. 

13.55 66 Minutes
15.00 Le Caméléon�

Indice d'écoute. - Le frère
jumeau.

16.50 Les Simpson�

17.20 Le grand zap
17.40 Off Prime�

18.10 Caméra café
18.20 Kaamelott
19.05 L'été de Turbo

Turbo en Argentine. 
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo�

20.10 Off Prime�

Inédit. 
20.40 Cinésix

0.25 M6 Live : 
le concert des 20 ans

Concert. Pop/Rock. Prés.:
Laurent Boyer. 1 h 45.  Pour
célébrer comme il se doit
ses vingt ans d'existence,
M6 a organisé un grand
concert gratuit au parc dé-
partemental de l'Ile Saint-
Germain. De nombreux ar-
tistes et groupes de la scène
musicale française et inter-
nationale se sont ainsi
succédé devant des milliers
de spectacteurs. 

2.10 Club
3.30 M6 Music/ 

Les nuits de M6

6.00 C dans l'air
7.05 5, rue Sésame
7.30 Debout les zouzous�

10.05 Une réserve 
pour les félins

10.35 Silence, ça pousse !�
Inédit. 

11.10 Question maison�

12.00 Fourchette et sac à dos
12.30 On n'est pas 

que des parents�

Les complexes: comment
renouer avec son corps? 

13.00 L'or, histoire 
d'une obsession�

14.00 Dossier Scheffer
14.55 Les sauveteurs 

de l'extrême�

Les anges du McKinley,
Alaska.

16.00 Dans le secret 
des tribus�

17.00 Tjololo, 
le léopard solitaire�

18.00 Echappées belles�

19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Metropolis

Au sommaire: «Un Améri-
cain à Paris». - «Jeunes
femmes et BD». 

21.40 360°, GEO
Magazine. Découverte.
Prés.: Sandrine Mörch. Ve-
nezuela, la vieille dame et la
mer. Luisa Vargas, 78 ans, a
nourri sept enfants à la sar-
dine; mais depuis quelques
années, au Venezuela, la
pêche ne rapporte prati-
quement plus rien.

22.30 Arte Météo
22.35 Danser,

tout simplement
23.30 Une grande fille

comme toi�
Film TV. Drame. Fra. 2003. 

1.00 Le Dernier Témoin
2 épisodes. 

12.00 Charly la malice
12.50 Code 003
13.40 Le Refuge

Film TV. Drame. Fra. 1995.
Le retour du lion. 

15.20 Double Jeu
Film TV. Policier. All. 1994.
Le complot. 

16.55 Amère Vengeance
Film TV. Suspense. EU.
1994. Réal.: Stuart Cooper.
1 h 40.  

18.35 Stars boulevard
18.45 Un tandem de choc
19.40 Benny Hill

2 épisodes. 
20.45 La Rivière 

sans retour���

Film. Western. EU. 1954.
Réal.: Otto Preminger.
1 h 35.   Avec : Robert Mit-
chum, Marilyn Monroe,
Rory Calhoun. 

22.20 Le Professeur Capellari
Film TV. Policier. All. 1997.
Réal.: Hans-Christoph Blu-
menberg. 1 h 35.  Ce lac est
calme.

23.55 Hotline�

0.30 Désirs�

TSR1

20.40
Nick Cutter...

20.40 Nick Cutter 
et les Portes du temps

Série. Fantastique. GB.
2007. Réal.: Cilla Ware. 1/6;
2/6; 3/6. Inédits.  Avec :
Douglas Henshall, Hannah
Spearritt. «Anomalie». Des
savants découvrent un vor-
tex qui donne accès à la
préhistoire. - 21.30. «Au
bout du tunnel». - 22.20.
«La clef du temps»

TSR2

20.40
Black. White.

20.40 Black. White.
Documentaire. Société. EU.
2006. 5 et 6/6.  Comment
est-ce de vivre dans la peau
d'un autre? Pendant six se-
maines, deux familles vont
vivre une expérience
unique grâce aux «mi-
racles» du maquillage? Les
Sparks, famille afro-améri-
caine d'Atlanta, deviennent
Blancs.

TF1

20.50
Heroes

20.50 Heroes����

Série. Fantastique. EU.
2006. 1/23; 2/23; 3/23. Iné-
dits.  Avec : Milo Ventimi-
glia, Ali Larter, Hayden Pa-
nettiere. «Hors du com-
mun». Un peu partout dans
le monde, des personnes de
tous âges et de tous hori-
zons se découvrent des ca-
pacités exceptionnelles. -
22.25. «Un pas de géant».

France 2

20.50
Fort Boyard

20.50 Fort Boyard
Divertissement. 1 h 50.  In-
vités: Souleymane M'Baye,
Danièle Evenou, Géry Ley-
mergie, Perle Lama, Jean-
Pierre Michael, Sabine
Graissaguel. Les candidats
jouent cette semaine pour
l'AIRG (Association pour
l'Information et la Re-
cherche sur les maladies ré-
nales Génétiques).

France 3

20.50
Fabien Cosma

20.50 Fabien Cosma
Film TV. Drame. Fra. 2001.
Réal.: Philippe Roussel.
1 h 40.  Petit Maxime.
Avec : Louis-Karim Nébati,
Maria Pitarresi, Pierre Va-
neck, David Brecourt. Un
bébé est soigné à l'hôpital
pour une commotion céré-
brale mais il ne porte au-
cune trace de coups. Fabien
Cosma s'intéresse a son cas.

M6

20.50
Bones

20.50 Bones���

Série. Policière. EU. 2005. 4
épisodes. Avec : David Bo-
reanaz, TJ Thyne. «La vérité
n'a pas de prix». Booth et
Temperance Brennan en-
quêtent sur la mort de la
fille d'un milliardaire qui
travaillait pour un sénateur.
- 21.40. «Faux frère». -
22.30. «Un homme bien». -
23.20. «Innocence perdue».

F5

20.45
Le fabuleux destin...

20.45 Le fabuleux destin
des inventions

Documentaire. Sciences. All.
2002. Réal.: Axel Engstfeld.
55 minutes. 5/5.  Le télé-
graphe transatlantique. En
1866, la première liaison
télégraphique reliant
l'Amérique du Nord à l'Eu-
rope est mise en place grâce
au financement d'un indus-
triel américain: Cyrus Field.

ARTE

TVM3

12.00 Cinéma week-end
Rubrique. 12.05 TVM3 Mu-
sic. 13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse en
direct. 18.00 Cinéma week-
end Rubrique. 18.10 TVM3
Hits. 18.30 Référence R'n'B.
20.00 TVM3 Tubes. 20.30
DVDWOOD. 21.00 Clubbing
+ M3 Pulse en direct. 22.00
Clubbing + M3 Love en di-
rect. 1.00 TVM3 Night + M3
Love en direct.

SAT1

17.00 Das Automagazin.
17.30 Lenssen & Partner.
18.00 Die MyVideo-Show.
18.30 Sat.1 News. 18.45
Blitz. 19.15 Rich List : Jede
Antwort zählt. 20.15 Aste-
rix, der Gallier�. Film. Ani-
mation. 21.55 Genial dane-
ben, die Comedy-Arena.
22.55 Mensch Markus.
23.25 Axel !. 23.55 Stan
Becker, ohne wenn und
aber. Film TV. Suspense. 

MTV

19.10 Rob and Big. 19.35
Les stars pètent les plombs.
Le top des pétages de
plombs. 20.00 Dismissed.
20.25 Parental Control Gay.
20.50 Mon incroyable anni-
versaire. 21.15 Kiffe ma
mère. Inédit. 21.40 Le
monde merveilleux d'Hulk
Hogan. 22.25 MTV Scan.
22.35 The Real World : Key
West. 23.25 MTV News.
L'hebdo. 

BBC PRIME

16.00 The Life of Mammals.
Meat Eaters. 17.00 Wild
New World. 18.00 EastEn-
ders. 2 épisodes. 19.00 Flo-
rida Fatbusters. 19.30 A
Year at Kew. 20.00 Antiques
Roadshow. Retrospective
Special. 21.00 Judge John
Deed. Heart of Darkness.
22.30 The Robinsons. Epi-
sode 4. 23.00 The Smoking
Room. Light My Fire. 23.30
The Fast Show.

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Factor M. 16.45 A
minha cidade hoje. 17.15
Noticias da Madeira. 17.30
Atlântida. 19.00 Pro-
gramme non communiqué.
19.30 Falamos português.
20.00 Notícias. 20.30 A
Alma e a gente. 21.00 Tele-
jornal. 22.15 Dança comigo.
0.00 Concelhos de Portugal.
0.30 Mais Europa. 1.00 Jor-
nal das 24 horas.

RAI1

16.15 Stella del Sud. La Ba-
viera di Ludwig II. 17.00
TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 A sua immagine.
18.00 Il Commissario Rex.
L'ultimo caso di Stockinger.
18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Rai TG
Sport. 20.35 Supervarietà.
21.20 Ricette d'amore�.
Film. Comédie. All - Ita - Aut.
2001. 23.10 TG1. 23.15 Lu-
glio col bene che ti voglio.

RAI2

15.30 Crimini con stile. Film
TV. Comédie. EU. 2004.
Réal.: Stuart Gillard. 1 h 35.
17.05 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Compagni di scuola.
Quando è troppo è troppo. -
Voglio morire! 20.00 Piloti.
20.20 Il lotto alle otto.
20.30 TG2. 21.05 Venice
Music Award. 23.15 TG2.
23.25 Nastri d'argento
2007.

MEZZO

ZDF

17.45 Menschen, das Ma-
gazin�. 18.00 Hallo Deut-
schland. 18.30 Leute heute.
19.00 Heute�. 19.25 Hallo
Robbie !. 20.15 Stubbe, Von
Fall zu Fall�. Film TV. Poli-
cier. 21.45 Heute-journal�.
22.00 Felix Sturm (All)/Noe
Tulio Gonzalez Alcoba (Uru).
Boxe. Championnat WBA.
Poids moyens. En direct.
23.00 Das aktuelle sports-
tudio.

TSI2

15.00 Internationaux de
Grande-Bretagne. Tennis. 6e
jour. En direct. A Wimble-
don, à Londres (Angleterre).
20.00 Grand Prix de France.
Formule 1. Championnat du
monde 2007. 21.00 Fuori-
campo. Il cielo gira. 22.45
Sportsera. 23.00 Vela :
America's Cup. 23.35 Alin-
ghi (Sui)/Team New
Zealand. Voile. America's
Cup 2007.

SF2

16.30 Grand Prix de France.
Formule 1. Championnat du
monde. 18.00 Konsum.tv.
19.00 Cash-TV. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 The Best of
DCTP, Spiegel TV Special.
21.40 SonntagsBlick Stand-
punkte. 22.40 Tower of Po-
wer. Concert. Pop/Rock. Jazz
Festival Montreux 2006.
23.40 Freddie Cole.
Concert. Pop/Rock. AVO-Ses-
sion Basel 2006. 

TVE I

TCM

17.00 Quoi de neuf, Scooby-
Doo ?. 17.25 Camp Lazlo.
17.55 Mon copain de classe
est un singe. 18.20 Nom de
code : Kids Next Door.
18.45 Billy et Mandy. 19.10
Les supers nanas. 19.35 Ro-
botboy. 20.00 Tom et Jerry.
20.25 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.45 L'École de la vie.
Film TV. Drame. 22.20 La
Route des Indes���. Film.
Drame.

TSI1

17.45 Il popolo del prato.
18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri.
18.40 Strada Regina. 19.05
Il Danubio. 19.35 Il Quoti-
diano. 19.55 Estrazione del
lotto svizzero a numeri.
20.00 Telegiornale sera�.
20.40 La vita secondo Jim.
21.00 Cabaret della Sviz-
zera italiana. Spectacle.
Non siamo marinai. 23.05
Telegiornale notte.

SF1

18.00 Tagesschau. 18.10
Die Bergretter : Unterwegs
mit der Air Zermatt�. 18.40
Fensterplatz. Variétés.
19.20 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag�.
20.05 Rosamunde Pilcher�.
Film TV. Sentimental. 22.25
Tagesschau. 22.45 Sport ak-
tuell. 23.35 Lautlos��. Film.
Thriller. 

ARD

TV5MONDE

17.30 Terre de sports. In-
vité: Emmanuel Coindre.
18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 Vivement di-
manche. Invité vedette: Da-
vid Hallyday, pour l'album
«Oceanic». 20.00 So.D.A..
20.30 Journal (F2). 21.00
Lagardère. Film TV. Histoire.
22.40 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.50 TV5MONDE, l'in-
vité. 23.00 TV5MONDE, le
journal Afrique.

EUROSPORT

9.45 Grand Prix des Pays-
Bas. Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde. Warm
up. - Présentation des
courses. - La course des 125
cc. - La course des 250 cc. -
La course des Moto GP. En
direct.  17.15 Open féminin
de Norvège. Beach-volley.
FIVB World Tour. Finale. En
direct.  20.30 Global Cham-
pions Tour 2007. Equita-
tion. 3e étape. En direct. 

CANAL+

8.30 Sérieux comme le plai-
sir��. Film. Comédie senti-
mentale. 12.00
Australie/Nouvelle-Zélande.
Rugby. Tri-Nations 2007. En
direct.  17.00 Internatio-
naux de Grande-Bretagne.
Tennis. 6e jour. En direct.
20.50 Mi-temps au mi-
tard��. Film. Comédie. Iné-
dit. 22.40 Reinas�. Film.
Comédie. 0.35 Week-end à
Palm Springs�.

PLANETE

18.40 Grands arias :
«Iphigénie» par Juliette Gal-
stian. Opéra. Livret de:
Christoph Willibald von
Gluck. 19.00 Gil Scott-He-
ron au New Morning 2001.
Concert. Blues/Soul. Réal. de
Patrick Savey. 20.05 Sé-
quences classic. 20.35 Le
magazine des festivals.
20.45 Elektra. Opéra. 22.35
Chronique d'une mise en
scène.

13.30 Vamos a cocinar... con
José Andrés. 14.30 The
Pamps. 15.00 Telediario 1a
Edicion. 15.45 El tiempo.
15.50 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.30 El escarabajo
verde. 18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.
18.30 Cine de barrio. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.30
El tiempo. 21.35 Informe
semanal. 22.30 Como el
perro y el gato.

19.50 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Das Sommerfest der
Volksmusik. Variétés. Prés.:
Florian Silbereisen. 2 h 30.
22.45 Tagesthemen. Mit
23.05 Das Wort zum Sonn-
tag�. 23.10 Malice, eine In-
trige�. Film. Thriller. EU.
1993. Réal.: Harold Becker.
1 h 40.  Avec : Alec Baldwin,
Nicole Kidman, Bill Pullman,
Bebe Neuwirth. 

17.55 Indonésie sauvage.
Les esprits de la forêt. 18.50
Vols au-dessus du Brésil.
Chapada dos Veadeiros.
19.40 Prédateurs. 20.15
Planète pub. La Thaïlande.
20.45 France-Israël : je
t'aime moi non plus. 21.45
Eaux troubles entre Israël et
les USA�. 22.40 Planète
pub. Les gros sales. 23.10
Ciudad Juarez : la ville qui
tue les femmes.

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.10 Quel temps fait-il ?
9.00 EuroNews
9.55 Destination beauté
10.50 ABC contre 

Hercule Poirot�

Film. Comédie policière. GB.
1966. Réal.: Frank Tashlin.
1 h 30. NB.  Poirot est
chargé d'une enquête sur
l'assassinat d'un clown et
d'une employée. Les ini-
tiales des deux victimes se
suivent dans l'alphabet. Le
détective soupçonne une
schizophrène obsédée par
l'abc.

12.20 Reba
12.45 Le journal
13.05 A suivre
13.25 La boîte à musique
13.50 Sabrina
14.15 Siska
15.20 Black. White.

2 volets. 
16.55 Alerte Cobra
17.50 Requins, 

les nettoyeurs du lagon
18.50 Mister Bean
19.30 Le journal�
20.05 Drôles d'animaux

23.10 Mission évasion��

Film. Guerre. EU. 2001.
Réal.: Gregory Hoblit. 2 h 5.
Avec : Bruce Willis, Colin
Farrell, Terrence Howard,
Vicellous Shannon. Pendant
la Seconde Guerre mon-
diale, un lieutenant améri-
cain est interné en Alle-
magne. Bientôt, des
meurtres se produisent
dans le camp de prison-
niers.

1.15 Nip/Tuck�

Les stigmates du passé. -
Soeurs siamoises. 

2.50 Programmes
câble et satellite

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Von Heimatfilm bis
Bollywood: Das Land als
Spielfilmkulisse. 19.45 Ak-
tuell. Mit 20.00
Tagesschau�. 20.15 Sam-
stagAbend. 21.45 Aktuell.
21.50 Schätze des Landes.
Das Gestüt Marbach. 22.20
Frank Elstner, Menschen der
Woche. 23.35 Richling,
Zwerch trifft fell. Kabarett
mit Mathias Richling. 

RTLD

19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Let's
Dance. Das grosse Finale. In-
vités: Jenny Elvers-Elbertz-
hagen, Katja Ebstein, Gio-
vane Elber, Guildo Horn,
Markus Majowski, Marga-
rethe Schreinemakers, Su-
san Sideropoulos. 22.45
Horst Schlämmer, Weisse
Bescheid ? !. 23.45 Frei
Schnauze XXL.

8.00 Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Passerelles. Magazine 8.40 
Antipasto. Magazine 9.00
Eco.Décode. Magazine 9.20 
13.20, 17.20, 21.20, 0.20 L’info en
continu 12.00, 16.00, 20.00, 
23.00 Boucle des magazines

Canal Alpha Zapping Sport
TSR2  10h50 Moto. GP des Pays-Bas
à Assen, 125 cm3 et 250 cm3 14h30
Voile. Coupe de l’America 16h10
Tennis. Wimbledon 17h00 F1. Essais
qualificatifs du GP de France 18h00
Moto. GP des Pays-Bas à Assen,
MotoGP 20h05 Voile. Alinghi 2007
22h40 Sport dernière
Eurosport  10h45 Moto. GP des Pays-
Bas à Assen, 125 cm3 et 250 cm3
13h15 Moto. GP des Pays-Bas à
Assen, MotoGP 15h00 F1. Essais
qualificatifs du GP de France
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11.25 Melrose Place
Revirements. - Délires or-
chestrés.

13.20 Alerte imminente�

Film TV. Suspense. EU.
1999. 1 h 35.  

14.55 D'une vie à l'autre�

Film TV. 
16.30 Snake Island�

Film TV. 
18.05 La Femme de mon
mari

Film TV. Sentimental. Fra.
2000. Réal.: Charlotte
Brändström. 1 h 40.  

19.45 Sagas,
édition limitée

Inédit. Kamel Ouali: mode,
quand tu nous tiens. Invité:
Kamel Ouali.

20.35 TMC infos
tout en images

20.50 L.A. Dragnet�

Le poison dans les veines. -
Meurtres par procuration. -
Escalade meurtrière. 

23.10 Los Angeles homicide�

Conversation macabre. -
Les dessous d'Hollywood. -
Paroles d'hommes. 

6.45 Les Zozios
7.20 Zavévu
10.40 Adrenaline

L'actualité des sports ex-
trêmes.

11.00 L'Instit
Film TV. Drame. Fra - Blg.
2000. 1 h 35.  L'ange des
vignes.

12.35 tsrinfo
13.20 Le journal
13.35 tsrinfo
14.00 13e Festival du

Cirque de Massy (1/2)
15.30 36,9°�

Serons-nous immortels? 
16.35 L'odyssée de l'espace

Voyage au bout du soleil. -
Voyage autour du soleil. 

18.15 Pardonnez-moi
18.40 Racines

Une vie sur le macadam. 
19.00 Witness
19.30 Le Couloir

Film.
19.45 Instinct

Film.
19.55 Fallen Art

Film.
20.05 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.

21.35 Vu à la télé
Magazine. Société. L'argent. 

22.05 Les archives de la TSR
Magazine. Reportage. La vie
comme ça. Emission dif-
fusée pour la première fois
en mai 1970 dans «Aujour-
d'hui».

23.10 Sport Dimanche
Magazine.

0.00 Mise au point
Magazine.

0.35 Pardonnez-moi
Magazine.

1.00 Vu à la télé
L'argent. 

1.25 Dieu sait quoi
Turquie, terre de tolérance? 

6.05 Kangoo juniors
6.20 Gowap
6.45 TF1 info
6.55 Tfou
9.55 Auto Moto

Au sommaire: Les coulisses
du tournage de «Die Hard 4.
Retour en enfer». - Margo
Lafitte présente la Nissan
350Z. - Moto GP: GP des
Pays-Bas. - F1: GP de
France.

10.50 Vidéo gag
12.05 Attention

à la marche !�

13.00 Journal�
13.20 F1 à la une
14.00 Grand Prix de France

Formule 1. Championnat
du monde 2007. En direct.
Commentaires: Jacques Laf-
fite, Christophe Mal-
branque et Jean-Louis Mon-
cet.  

16.10 New York
Unité Spéciale��

Lourdes peines. 
17.00 Le maillon faible�

18.00 Secret Story
18.50 Sept à huit
20.00 Journal�

22.45 The Game����

Film. Thriller. EU. 1997.
Réal.: David Fincher. 2 h 15.
Avec : Sean Penn, Michael
Douglas, Deborah Kara Un-
ger, James Rebhorn. Riche,
beau, puissant, Nicholas
Van Orton, Divorcé, vit seul
dans une immense maison
où seuls les souvenirs de
son père perturbent sa
tranquillité. Le soir de son
anniversaire, son frère lui
propose de participer à un
jeu de rôles.

1.00 L'actualité du cinéma
1.05 Secret Story
1.50 Reportages�

6.00 KD2A
6.40 KD2A�

8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

11.00 Messe�

Messe célébrée depuis la
basilique Saint-Pierre-et-
Paul à Luxeuil-les-Bains
(70).

11.55 Face à face�

Avec Anne Roumanoff. 
12.10 Tout le monde

veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.25 Vivement dimanche

Invitée: Maud Fontenoy, na-
vigatrice.

15.35 Hollywood Stories :
Les véritables histoires
d'Hollywood

Documentaire. Culture. Mi-
chael Jackson. 

17.05 Washington Police�

Discordes.
17.55 Stade 2
19.05 Vivement dimanche

prochain
20.00 Journal�

23.10 The Nine, 52 heures
en enfer����

Série. Drame. EU. 2006.
Nouvelle série inédite. Deux
épisodes.   Avec : Timothy
Daly, Scott Wolf. «La libéra-
tion». Profitant de l'heure
du déjeuner, deux hommes
armés jusqu'aux dents déci-
dent de braquer une
banque. - «Les héros». Les
neuf otages sont tous d'ac-
cord pour rester en contact
et se voir régulièrement afin
de se soutenir.

0.40 Journal de la nuit
1.00 70's Show�

Inédit. 

6.00 EuroNews
6.50 Décrochez

vos vacances
7.55 Toowam�

10.50 C'est pas sorcier�

11.20 Tous à la brocante�

Invitée: Amanda Lear.
11.55 12/13
13.20 Police maritime�

Inédit. La femme sans nom.
- La crique du diable. Dé-
couvrez la série de l'été de
France 3, une série policière
musclée venue tout droit du
Sud de l'Italie. 

15.20 Hélène Grimaud
et le Mahler
Chamber Orchestra

Concert. Classique. Direc-
tion musicale: Daniel Har-
ding.

16.30 Championnat
de France

Cyclisme. En direct. A Au-
rillac (Cantal). 

18.00 Questions pour
un super champion�

18.50 19/20
20.05 Tout le sport
20.20 Hanouna Plage�

Inédit. 

22.30 Soir 3
22.55 Strip-tease�

Magazine. Société. Evelyn,
reine d'Afrique (1/2): l'opti-
misme des gens qui n'ont
rien. Bonne nouvelle: le ma-
gazine le plus décalé de ces
dernières années revient
avec son lot d'inédits savou-
reux et de portraits in-
croyables... et pourtant tel-
lement vrais.

23.50 Suivez l'artiste
23.55 Le Fil du rasoir��

Film. Drame. EU. 1946.
Réal.: Edmund Goulding.
2 h 20. NB. VOST.  

2.15 Soir 3

6.00 M6 Music
7.45 Star6 music dimanche
9.30 M6 Kid
11.35 L'été de Turbo
12.15 Warning
12.20 Les Simpson�

13.20 Beautiful People�

Inédit. 
15.05 Super Nanny�

16.10 William et Harry :
les princes
du peuple�

Inédit. 2007. Inédit.  Dix ans
après la disparition tra-
gique de la princesse Diana,
gros plan sur la vie de
William, futur roi d'Angle-
terre, et de son frère Harry.

17.45 Les documents
de l'été�

Au coeur de la Légion: des
hommes d'exception. En-
quête au coeur de la Légion,
réputée pour son code
d'honneur immuable et sa
discipline de fer.

18.55 D&CO�

19.50 Six'/Météo�

20.10 E=M6
La forme par le sport! 

20.40 Sport 6

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Villar-
dière. 1 h 15.  Au coeur des
nouvelles violences dans les
stades. Depuis quelque
temps, «les indépendants»,
de nouveaux hooligans,
sont apparus autour des
terrains. Ils n'appartiennent
pas aux clubs de supporters
connus et se déplacent par
leurs propres moyens.

0.15 Matrioshki,
le trafic de la honte��

1.10 L'été de Turbo
Turbo en Argentine. 

1.45 Warning

7.30 Debout les zouzous�

10.00 Le retour des yéyés�

11.00 Planète en danger�

Mutations en eaux troubles. 
11.55 Les escapades

de Petitrenaud�

Inédit. Le Mont-Saint-Mi-
chel.

12.25 Beyrouth,
vivre ou mourir�

Inédit. 
13.25 Destination beauté
14.25 Légendes marines
15.00 A la poursuite

des pierres précieuses�

16.00 La Polynésie
16.55 Les hommes

à l'oreillette�

17.55 Ripostes
19.00 Georges Prêtre

dirige Bartók
Inédit. Concerto pour or-
chestre, Sz 116. 

19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

Inédit. 
20.15 Brasilia,

une utopie urbaine
Inédit. 

20.40 Thema
Voix divines: les sopranistes. 

22.35 La voix céleste
Documentaire. Musical. All.
2006. Réal.: Peter Schlögl.
Inédit.  Jacek Laszczkowski.
Lorsqu'il était enfant, Jacek
Laszczkowski chantait aussi
haut qu'un piccolo. Il a
perdu deux octaves à la pu-
berté, mais cela ne
l'empêche pas de chanter
l'air de la «Reine de la nuit»
en soprano. Ce talent a
éclaté au grand jour à l'oc-
casion d'une plaisanterie.

23.25 Les castrats,
anges malgré eux

Documentaire. Musical.
Inédit.  

6.00 Télé-achat
10.00 L'appel gagnant
12.00 Cas de divorce
12.40 Charly la malice
13.30 L'appel gagnant
15.05 Le Grand Bâtre

Film TV. Drame. La guerre et
la paix. 

16.40 Deux Cow-boys
à New York�

Film. Policier. EU. 1994.
Réal.: Gregg Champion.
1 h 50.  

18.30 La Voie tracée�

Film TV. Jeunesse. EU. 2003.
Réal.: Duwayne Dunham.
1 h 40.  

20.10 Benny Hill
20.45 The Gingerbread

Man��

Film. Thriller. EU. 1998.
Réal.: Robert Altman.
1 h 55.   Avec : Kenneth
Branagh, Embeth Davidtz,
Robert Duvall, Robert Dow-
ney Jr. 

22.40 Hellraiser 3��

Film.
0.15 Confession

d'une porno star�

TSR1

20.45
Les Experts

20.45 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2004.
Avec : William L. Petersen,
Marg Helgenberger, Gary
Dourdan, George Eads.
«Une nuit à Las Vegas». Une
longue nuit se prépare pour
l'équipe de la police scienti-
fique lorsque de nombreux
cadavres sont découverts à
différents endroits de la
ville. - «En eaux troubles».

TSR2

20.40
Diplomates hors-la-loi

20.40 Diplomates hors-la-loi
Documentaire. Politique.
Fra. 2005. Réal.: Eric Leh-
nisch et Hervé Bouchaud.
Aujourd'hui, l'immunité di-
plomatique, instaurée par
la Convention de Vienne en
1961, apparaît régulière-
ment comme un parapluie
fort commode pour certains
diplomates en délicatesse
avec la loi.

TF1

20.50
L'Aile ou la Cuisse

20.50 L'Aile ou la Cuisse�

Film. Comédie. Fra. 1976.
Réal.: Claude Zidi. 1 h 55.
Avec : Louis de Funès, Co-
luche. Charles Duchemin
est un oracle et son guide
gastronomique fait trem-
bler tous les restaurateurs.
Charles attend de son fils
Gérard qu'il lui succède,
mais celui-ci rêve secrète-
ment de devenir clown.

France 2

20.50
Urgences

20.50 Urgences�

Série. Hospitalière. EU.
Avec : Mekhi Phifer, Par-
minder Nagra, Natasha
Gregson Wagner, Shane
West. Avant de débuter une
saison inédite, France 2 dif-
fuse le dernier épisode de la
12e saison.
«Fusillade». - «Etre mère»
(inédit). - «Les titulaires»
(inédit).

France 3

20.50
Maigret

20.50 Maigret��

Film TV. Policier. Fra. 2003.
1 h 35. Les scrupules de
Maigret. Avec : Bruno Cré-
mer, Georges Siatidis. A
Bruxelles, Maigret est invité
à une réception donnée par
le ministère de l'Intérieur. Il
se retrouve face à un
homme qui soupçonne sa
femme de vouloir le suppri-
mer.

M6

20.50
Capital

20.50 Capital
Magazine. Economie. Prés.:
Guy Lagache. Les rois de la
fête. Au sommaire: «Les rois
des feux d'artifice». - «Pour-
quoi cette boisson de fê-
tards est-elle interdite en
France?». - «Le boom des
restos les pieds dans l'eau».
- «Berlin, nouvelle capitale
de la fête».

F5

20.45
Farinelli

20.45 Farinelli��

Film. Biographie. Ita - Blg -
Fra. 1994. Réal.: Gérard
Corbiau. 1 h 50.  Avec : Ste-
fano Dionisi, Enrico Lo
Verso, Elsa Zylberstein, Je-
roen Krabbé. Sur une place
de Naples, une joute musi-
cale oppose deux musi-
ciens, un trompettiste d'un
côté, le jeune Carlo Broschi
de l'autre.

ARTE

TVM3

14.05 TVM3 Tubes. 15.00
Cinéma week-end Rubrique.
15.05 TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse en
direct. 17.00 TVM3 Hits.
19.00 Beach Party XXL dans
Studio TVM3. Invités: DJ
Lord, Igor Blaska, Angel
Mena. 20.00 Cinéma week-
end Rubrique. 20.10 TVM3
Music + M3 Pulse en direct.
22.00 TVM3 Hits + M3 Love
en direct.

SAT1

18.00 Blitz. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Die dreisten
Drei, die Comedy-WG.
19.15 Rich List : Jede Ant-
wort zählt. 20.15 Navy
CIS�. Die Spur des Geldes.
21.15 Criminal Minds�.
Gift. 22.15 Sechserpack.
Kollegen. 22.45 Planetopia.
23.35 News & Stories.
Meine Heimat ist der Film:
Edgar Reitz über die Magie
der bewegten Bilder. 

MTV

19.35 Les stars pètent les
plombs. Jusqu'où les stars
peuvent-elles maigrir?
20.00 Diary of. P Diddy.
20.25 Making the Video. Ja-
net Jackson «Call on Me».
20.50 Les stars pètent les
plombs. 21.40 Mafia K'1
Fry. Concert. Rap. Inédit.
22.25 MTV News l'hebdo.
22.35 The Real World : Key
West. 23.00 Le monde mer-
veilleux d'Hulk Hogan.

BBC PRIME

17.00 Antiques Roadshow.
Retrospective Special. 18.00
EastEnders. 19.00 Days
That Shook the World. QEII
Coronation & The Death of
Diana. 20.00 Himalaya with
Michael Palin. North By
Northwest. 21.00 Ray
Mears' Bushcraft. Africa
Camp. 22.00 Trauma. 22.30
Body Hits. Natural High.
23.00 Hitch. Alfred the Au-
teur. 

RTPI

17.00 Notícias de Portugal.
17.30 Especial Sanjoaninas
2007. Emission spéciale.
18.15 Noticias da Madeira.
18.30 Só visto !. 19.00 EUA
Contacto. 19.30 Mudar de
vida. 20.00 A voz do ci-
dadão. 20.30 Entre pratos.
21.00 Telejornal. Edição es-
pecial. 22.00 As escolhas de
Marcelo Rebelo de Sousa.
22.30 Contra. 22.45 Ci-
nema Português. Film.

RAI1

16.15 Quark Atlante, imma-
gini dal pianeta. Kalahari, la
terra della sete. 17.00 TG1.
17.05 Che tempo fa. 17.10
Piedone a Hong Kong. Film.
Comédie policière. 19.05 Il
Commissario Rex. Una folle
corsa. 20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport. 20.40
Supervarietà. 21.20 Don
Matteo. I conti col passato.
22.20 Don Matteo. Tarocchi
di sangue. 23.25 TG1.

RAI2

17.30 Numero Uno. Maga-
zine. Sportif. 18.00 TG2.
18.05 TG2-Dossier. Maga-
zine. Information. 18.50
Jake 2.0. L'addestramento.
19.40 Warner Show. 20.30
TG2. 21.05 Numb3rs. Ufo
su Los Angeles. 21.50
Numb3rs. Caccia all'uomo.
22.40 Crime stori. Film TV.
Policier. 45 minutes.  Giusti-
zia in uniforme. 23.25 La
Domenica Sportiva Estate.

MEZZO

ZDF

18.00 ML Mona Lisa. 18.30
Wer wagt, gewinnt !. 19.00
Heute�. 19.10 Berlin
direkt�. 19.30 Versunkene
Metropolen�. Brennpunkt
Hattusa, Machtzentrale der
Hethiter. 20.15 Das Traum-
schiff�. Bermuda. 21.50
Heute-journal�. 22.05 Ins-
pector Barnaby. Der Mistga-
bel-Mörder. 23.45 ZDF-His-
tory. Die sieben grössten Lü-
gen der Geschichte. 

TSI2

17.00 Spy Kids 2, l'isola dei
sogni perduti�. Film. Aven-
ture. 19.00 La domenica
sportiva. 19.20 Grand Prix
de France. Formule 1. 21.00
Dr House�. Sul filo dell'er-
rore. 21.45 Dr House�. Il
metodo socratico. 22.30 La
domenica sportiva. 22.50
Vela : America's Cup. 23.25
Alinghi (Sui)/Team New Zea-
land. Voile. America's Cup
2007.

SF2

17.00 Der Lauf des Lebens�.
Margrit Woodtli: geboren in
Münsingen, gestorben in
Thailand. 18.00 Sonntag-
sBlick Standpunkte. 19.00
MotorShow tcs. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Gesundheit Sprechs-
tunde. 21.00 Café Bâle.
21.30 NZZ Format�. 22.00
NZZ Swiss Made�. 22.10
Cash-TV. 22.40 Cash-Talk.
23.10 BekanntMachung.

TVE I

TCM

18.00 Nom de code : Kids
Next Door�. Opération
Z.E.R.O. 19.20 Les supers
nanas. 19.35 Robotboy.
20.00 Tom et Jerry. 20.25 Le
laboratoire de Dexter.
20.45 Opération
dragon���. Film. Action.
22.25 «Plan(s)
rapproché(s)». «Chantons
sous la pluie». 22.40 Chan-
tons sous la pluie���. Film.
Comédie musicale. 

TSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Rivediamoli. 19.00 Il
Quotidiano flash. 19.05 Il
Danubio. Da Ulm a Ratis-
bona. 19.35 Il Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Insieme. Pro patria.
20.40 La vita secondo Jim.
Stress. 21.00 Il ritorno del
maestro di danza�. Film TV.
Policier. 23.10 Telegiornale
notte. 23.25 Ladri di bici-
clette����. Film. Drame. 

SF1

18.00 Tagesschau. 18.10
Sportpanorama. 19.20 Mi-
tenand. Pro Patria. 19.30
Tagesschau�. 20.00 Die Ber-
gretter : Unterwegs mit der
Air Zermatt�. Abschied.
20.35 Undercover�. Film.
Comédie. 22.00 Edelmais &
Co. Die Schweizer Sketch-
Show. 22.30 Tagesschau.
22.40 Fritz Wunderlich. Le-
ben und Legende. 23.40
Sternstunde Philosophie.

ARD

TV5MONDE

17.00 Kiosque. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.10 Le grand rendez-
vous. 19.00 30 millions
d'amis. 19.35 Archipels.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Les années bonheur.
23.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 23.10 TV5MONDE, l'in-
vité. 23.20 TV5MONDE, le
journal Afrique. 23.30 On
ne choisit pas sa famille��.
Film TV. Comédie. 

EUROSPORT

7.00 Japon/France. Volley-
ball. Ligue mondiale. Tour
intercontinental. En direct.
12.00 Open féminin de
Norvège. Beach-volley. FIVB
World Tour. En direct. 13.00
Championnat d'Europe.
Gymnastique rythmique. En
direct. 15.00 Open masculin
de Norvège. Beach-volley.
FIVB World Tour. Finale. En
direct. 19.45 Motorsports
Weekend.

CANAL+

17.05 Germain fait sa télé.
17.10 Les bébés animaux.
Les bébés de la péninsule de
Valdés. 18.00 A nous
quatre�. Film. Comédie sen-
timentale. 20.05 Tex
Avery(C). 20.25 H(C). 20.55
Sécurité intérieure�. Inédit.
Secret défense. - Immunité
diplomatique. 22.40 How I
Met Your Mother. Un signe.
- Je te présente Ted. 23.25
The Office��.

PLANETE

18.50 Le magazine des fes-
tivals. 19.00 Shakti featu-
ring John McLaughlin et Za-
kir Hussain. Concert. Mu-
sique du monde. 20.00 Sé-
quences classic. 20.35 Le
magazine des festivals.
20.45 La danse d'Abou La-
graa. 22.15 Quand les dieux
dansent. 23.15 Quatuor à
cordes n°1 de Janacek par le
quatuor Hagen. Concert.
Classique.

15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 Bricolocus. 18.00 No-
ticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 España di-
recto. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Próxima salida��.
Film. Drame. 23.20 La se-
mana internacional. 23.30
A galope tendido�. Film.
Comédie.

19.20 Weltspiegel. Ausland-
skorrespondenten berich-
ten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Tatort�. Film TV. Poli-
cier. All. 2007. Réal.: Lars
Montag. 1 h 30.  Sterben für
die Erben. 21.45 Duelle :
Diana gegen die Queen.
22.30 Tagesthemen. Mit
22.45 ttt : titel thesen tem-
peramente. 23.15 Iris�.
Film. Drame. EU - GB. 2001.
Réal.: Richard Eyre.

16.55 En terre inconnue.
18.30 Les meilleurs endroits
pour voir... les plus beaux
animaux. 18.35 Marie-An-
toinette. 20.15 Planète pub.
20.45 Le fracas des ailes, la
2e Guerre mondiale vue du
ciel. Les ailes du Soleil-Le-
vant. 21.35 L'épopée des
fusées. La course est lancée.
22.30 Planète pub. La folie.
22.55 Rose Palace�. 23.50
Chine jaune, Chine bleue.

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
9.35 Witness

Angola: Angola.... l'attente. 
10.05 Dieu sait quoi

Turquie, terre de tolérance? 
11.00 Femmes battantes

Messagère d'espoir. 
11.30 Passagers

de l'Everest
Documentaire.

12.20 Racines
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.25 Scrubs
13.55 Grand Prix de France

Formule 1. Championnat
du monde 2007. 8e
manche. En direct. 

16.05 Blind Justice
16.50 Surface�

17.35 Boston Legal
18.20 Ensemble
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.05 Mise au point�

Invité: Elmar Ledergerber,
maire de Zurich. Au som-
maire: «Engelberg et les In-
diens!». - «Les jeunes et l'al-
cool: attention danger!».

22.20 FBI, portés disparus�

Série. Policière. EU. 2007.
Inédit.   Avec : Anthony La-
Paglia, Poppy Montgomery,
Marianne Jean-Baptiste,
Enrique Murciano. Le poids
du passé. La soeur de Sa-
mantha a disparu. Très in-
quiète, l'agent se met à sa
recherche mais décide de
ne pas impliquer ses
collègues.

23.05 24 Heures chrono�

Inédit. Deux épisodes iné-
dits. 05h00 - 07h00. 

0.35 Nip/Tuck�

Poupée gonflable. - L'amour
est aveugle. 

SWR

19.15 Die Fallers. Mission
Afrika. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
Rheinland-Pfalz-Tag 2007.
Divertissement. Festumzug
aus Baumholder. 21.45 Ak-
tuell. Magazine. Informa-
tion. 21.55
Grossstadtrevier. Série. Poli-
cière. Der weisse Ritter.
22.45 Sport im Dritten. Ma-
gazine. Sportif. 23.30 Wort-
wechsel.

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Privado,
Stars und ihr Zuhause.
20.15 Nicht auflegen !��.
Film. Thriller. EU. 2002.
Réal.: Joel Schumacher.
1 h 45. Dolby.  22.00 Spiegel
TV Magazin. 22.55 Will-
kommen im Club ! Die Ur-
laubs-Launemacher. 23.45
Prime Time, Spätausgabe.

8.00 Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Passerelles. Magazine 8.40 
Antipasto. Magazine 9.00
Eco.Décode. Magazine 9.20 
13.20, 17.20, 21.20, 0.20 L’info en
continu 12.00, 16.00, 20.00, 
23.00 Boucle des magazines

Canal Alpha Zapping Sport
TSR1  13h55 F1. GP de France
18h30 Sport dimanche
TSR2  14h30 Voile. Coupe de
l’America
TF1  09h55 Auto-moto 13h55 F1.
GP de France
France 2  17h55 Stade 2
France 3  16h25 Cyclisme.
Championnat de France
Eurosport  15h00 Beachvolley.
Open de Norvège, finale
Canal+  15h00 Golf. Open de
France
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Vous donner mon avis? Mais lequel?
Pour beaucoup, pouvoir exprimer ses opinions est une chose
toute naturelle. Mais cette évidence n’est pas toujours allée de
soi. C’est un droit qui a été acquis de très haute lutte et qui,
malgré tout, reste encore aujourd’hui bafoué chez des
fondeurs de cloches de Villedieu-Les-Poêles. C’est terrible!
Et pourtant, c’est tellement reposant de ne pas avoir
systématiquement à donner son avis sur tout et n’importe
quoi. A l’image des éternels abouliques allergiques à la
moindre petite urne. Une paresse excusable tant les

formulations des questions soumises au peuple sont
impénétrables. Les édiles sont de véritables alchimistes du
verbe. Sous leur plume, tout ce qui est intelligible devient
sibyllin. Il y a aussi tous ces petits riens du quotidien. Ces
exigeantes et épuisantes réflexions. «Mais qui a encore pris
mes clés?» Simple question d’un célibataire surmené. Elle
n’appelle d’ailleurs pas de réponse en général. Et que dire de
ces instants où, faute d’avoir en permanence la cafetière en
éveil, on passe immanquablement pour une huître

décérébrée. Dans le meilleur des cas.
Si heureux sont les simples d’esprit, bien malheureux sont
ceux qui ne sont pas nés avec le tranchant du roi Salomon.
Eh oui, bien qu’ils n’aient rien demandé, ils sont constamment
sollicités. Et pourquoi? Juste pour solutionner les questions
existentielles qui taraudent l’humanité. «Chéri, tu m’aimes?
Dis-moi, sincèrement, tu trouves que ma robe me boudine?»
Hélas, comme si cela ne suffisait pas de faire part de son avis,
il faut aussi se méfier de la réponse à donner.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Lundi

Lever: 5 h 41
Coucher: 21 h 31

Lever: 22 h 05
Coucher: 4 h 52

Ils sont nés à cette date:
Léa Massari, actrice
Pierre Miquel, historien
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30 juin  2007
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Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 18°
Vent: brises thermiques, 0 à 2
Niveau du lac: 429,40 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 19°
Vent: brises thermiques, 0 à 2
Niveau du lac: 429,59 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,36 m 
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TONY PARKER

«Une journée pour les filles»
La star française du basketball Tony Parker,
élu meilleur joueur de la finale du
championnat américain (NBA), a ironisé lors
d’une conférence de presse dans un grand
hôtel parisien sur le battage médiatique
autour de son mariage avec l’actrice vedette
Eva Longoria, le 7 juillet. «C’est normal que
les médias en parlent. Mais tu ne peux rien
contrôler... Par exemple: amener un gâteau
en première classe. Franchement! Pourquoi
prendre un gâteau des Etats-Unis? Déjà,
c’est la France qui fait les meilleurs gâteaux.
Des conneries comme ça, tu ne peux pas les
contrôler», a-t-il lancé, soulignant qu’il n’y
«prête plus attention».
Le «meneur» des San Antonio Spurs a
dévoilé qu’il n’avait pas encore visité le
château de Vaux-le-Vicomte, où doit se
dérouler la fête du mariage. C’est sa future
femme qui a fait le choix du lieu: «C’est un
sujet pour Eva. Pas pour moi. Il faut lui
demander. Si vous êtes mariés, vous savez
de quoi je parle. Moi, je me fiche du lieu.
Non, je n’ai pas visité le château. Le
mariage, c’est une journée pour les filles».
A un journaliste qui lui demandait s’il
n’aimait pas parler du mariage, «TP» a
répondu: «J’en parle tous les jours depuis
sept mois, alors on ne peut pas dire que
je n’aime pas en parler...»
Succès sportif total avec un sacre collectif et
individuel, mariage avec une star, album de
rap dans les bacs, Tony Parker a estimé qu’il
était «béni», mais qu’il connaissait ses
priorités: «Le basket en premier».
En novembre 2006, deux mois après une
crise qui laissait craindre le pire pour leur
couple, Eva Longoria et Tony Parker avaient
annoncé leurs fiançailles. «Une demande en
mariage romantique et parfaite», selon la
porte-parole de l’actrice. Tony lui a offert
une bague avec une émeraude de grosse
taille sertie de 247 diamants. Déjà bilingue
anglais /espagnol, l’héroïne de «Desperate
Housewives» prend des cours de français.
/réd

MÉTÉO

Un coup de chapeau
au brave Apollon
par Jean-François Rumley

Situation générale. Après un coup
de pompe, des petits coucous et
des coups d’essai, Apollon fait un
coup d’éclat. Pas le coup de force
que vous pourriez espérer avec
un somptueux anticyclone, plutôt

un coup dans l’eau car les orages vont
éclabousser le ciel dès demain après-midi.
Prévisions pour la journée. Le roi des rayons
n’est pas du matin, il paresse derrière un
troupeau de moutonneux. Bigre, le bougre a
de l’ambition et tous les coups sont permis, il
s’impose ensuite et distille ses rayons dorés
entre des cumulus inoffensifs. Le mercure est
aussi orgueilleux et indique 24 degrés.
Les prochains jours. Le ciel fait les quatre
cents coups. Orages demain, pluvieux lundi
puis régime d’éclaircies et d’averses.

Si vous choisissez
la plage
ou la montagne,
rappelez-vous
que le risque y est
plus fort.
Un homme averti
en vaut deux.

L’écart salarial se creuse
entre employeurs et employés

J - 2
Votez bientôt pour

LA plus belle terrasse

www.prodega.ch

EVA LONGORIA ET TONY PARKER Ils se marient dans une
semaine. (KEYSTONE)

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 200

Berne peu nuageux 190

Genève peu nuageux 210

Locarno peu nuageux 260

Nyon peu nuageux 210

Sion beau 230

Zurich très nuageux 190

En Europe
Berlin très nuageux 200

Lisbonne beau 230

Londres très nuageux 190

Madrid beau 300

Moscou très nuageux 220

Nice peu nuageux 230

Paris très nuageux 170

Rome beau 240

Dans le monde
Alger peu nuageux 260

Le Caire beau 390

Palmas peu nuageux 230

Nairobi très nuageux 210

Tunis peu nuageux 290

New Delhi pluie 300

Hongkong très nuageux 270

Singapour pluie 290

Pékin très nuageux 250

Tel Aviv beau 320

Tokyo très nuageux 260

Atlanta très nuageux 230

Chicago très nuageux 150

Miami très nuageux 250

Montréal beau 140

New York très nuageux 220

Toronto beau 150



Ne peut pas être vendu séparément
>>> 123 offres

Samedi 30 juin 2007 • Les rendez-vous de l’emploi

Si vous n’avez que très peu d’expérience et
peu l’habitude des entretiens de recrutement,

ne manquez pas de méditer les quelques
conseils développés dans les prochains para-
graphes. Ces astuces peuvent vous aider à
réussir cet exercice particulier.

Préparez-vous chez vous
avant l’entretien

Au même titre que vous vous préparez à
passer un «oral de français», la préparation à

une entrevue d’embauche reste sans aucun
doute la meilleure manière de l’aborder sereine-
ment. Pour faire face au trac, sollicitez vos
connaissances, amis, parents ou camarades de
classe qui vous feront passer un «entretien à
blanc». C’est le moyen le plus sûr pour être dans
la forme voulue le jour où un professionnel
vous rencontrera pour vous proposer peut-être
le job de vos rêves.

Cernez vos motivations, 
décelez vos points forts 

Comme vous n’avez manifestement pas de
réelle expérience professionnelle, cherchez à
valoriser les éléments de votre C.V. qui peuvent
intéresser votre interlocuteur.

Vos points forts ne sont pas uniquement vos
qualités intrinsèques, mais aussi vos connais-
sances diverses et variées. Comprenez ici:

- vos éventuelles connaissances du secteur
d’activité de la société pour laquelle vous postu-
lez (études, observations);

- vos éventuelles connaissances de la fonction
et des responsabilités inhérentes au poste que
vous visez (stage(s);

- vos connaissances linguistiques (séjours);
- votre maîtrise de l’outil informatique et du

multimedia;
- votre disponibilité, votre enthousiasme,

votre curiosité, votre dynamisme, votre capacité
à travailler longtemps, votre santé physique;

- votre aptitude à recevoir du «coaching» et à
l’utiliser de manière productive;

- votre aptitude à vous entendre avec les
autres (travaux de classe);

- votre aptitude à prendre des initiatives (vie
associative);

- votre aptitude à être ponctuel et à respecter
les horaires;

- votre aptitude à être commandé.
Marquez votre intérêt pour le poste si l’op-

portunité qui vous est donnée est en adéquation

avec vos recherches actuelles. Même si «humi-
lité et modestie» doivent être votre devise, ne
manquez pas de vous singulariser: demandez
par exemple si une visite de l’usine ou de la
société est possible, cela prouvera votre motiva-
tion.

Quels sont vos projets d’avenir?
Attention de ne pas vous projeter trop loin

dans le futur! Beaucoup de candidats affichent
des ambitions de carrière à long terme qui sont
certainement fondées mais qui les éloignent du
but énoncé de la rencontre du moment.

Retournez la question en partant du présent
et développez à partir d’ici et maintenant; c’est
le moyen le plus sûr pour afficher votre dyna-
misme et votre motivation.

N’oubliez pas que si vous êtes devant votre
interlocuteur aujourd’hui, c’est que vous êtes
«passionné» par son secteur d’activité; que vous
avez des atouts à faire valoir et que vous êtes
conscient que «du chemin» reste à parcourir
avant de devenir un professionnel compétent
qui fera progresser son entreprise.

C’est à ce moment-là que vous aurez alors
une vision plus claire des challenges possibles
pour votre avenir.

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

L’entretien pour
un premier emploi!

Comment gérer le trac avant l’entretien? Quelles
sont les qualités réelles des juniors? Comment

aborder la question portant sur son devenir pro-
fessionnel? A toutes fins utiles, voici quelques

pistes et réflexions à partager.

Andrea Huber 
Consultant

en recrutement

info@processmanagementselection.com
www.processmanagementselection.com

Z O O M
Conseils pratiques 

pour faire la différence:

– souriez, c’est le meilleur langage du corps;

– soyez positif et enthousiaste: personne ne

le sera pour vous;

– n’ayez pas l’air de vous ennuyer, même si le

job et celui qui vous reçoit vous paraissent

ennuyeux;

– essayez d’obtenir une offre, cela renforcera

votre confiance en vous sans porter à

conséquence. Vous n’êtes pas obligé de

l’accepter;

– attention à l’humour: maniez-le avec tact;

– essayez de susciter la sympathie de votre

interlocuteur. On recrute les gens avec les-

quels l’on a envie de travailler.
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AVEC

Antonio Vega, Chef de filiale Chx-de-Fds

Yann Benoit, Technique / Tertiaire

Angela Conte, Assistante

032 914 22 22

Au vu du développement de nos activités, notre société spécia-
lisée dans la fabrication de cadrans de montres haut de gamme,
destinés aux marques les plus prestigieuses, nous cherchons

UN ÉLECTROPLASTE
Profil souhaité:
– vous êtes au bénéfice d’un CFC
– vous avez quelques années de pratique
– vous être entreprenant, organisé et volontaire
– vous avez si possible déjà travaillé dans le cadran de montre.

Nous vous offrons:
– une place de travail stable
– un poste évolutif
– un salaire adapté aux exigences du poste
– les prestations d’une entreprise moderne.

Les intéressés sont priés d’adresser leur dossier de postulation
avec documents usuels au Service du Personnel de

MERUSA SA,
55, rue des Pianos, 2500 Bienne 7. Tél. 032 366 8000
e-mail: merusa@merusa.ch 006-557880/DUO

LABORATOIRE
DUBOIS    S.A.
Chimie industrielle
Contrôle des matériaux
Assistance technique

Nos activités de contrôle des matériaux et des tests de fiabilité dans les
domaines de l’horlogerie et de la microtechnique nécessitent un
personnel hautement qualifié et des moyens techniques évolués.
Afin de compléter le personnel de notre département «Chronofiable»,
nous désirons engager à temps partiel (environ 50 à 60%) un ou une

Laborantin(e) ou
employé(e) de laboratoire

avec formation technique et intérêt pour le domaine
des matériaux et des composants horlogers

En collaboration avec la responsable du laboratoire de tests des
bracelets en cuir et caoutchouc, il(elle) sera chargé(e) de la réalisation de
tests climatiques, chimiques et mécaniques, depuis la préparation des
échantillons jusqu’à la rédaction des rapports.
Après une période de formation, le ou la candidat(e) sera appelé(e) à
travailler de manière autonome.
Nous attendons de ce collaborateur ou de cette collaboratrice:
– une bonne capacité de travailler de manière autonome, organisée et

méticuleuse;
– une bonne sensibilité à l’aspect esthétique et aux couleurs des

composants horlogers;
– la capacité de rédiger des rapports en utilisant les moyens infor-

matiques (Word, Excel, gestion d’images, ...).
Nous offrons:
– l’opportunité d’être intégré dans une équipe de techniciens et

ingénieurs très motivés;
– une activité diversifiée;
– de bonnes prestations sociales.
Entrée à convenir.
Faire offre écrite avec documents usuels au:
Laboratoire Dubois SA, Alexis-Marie-Piaget 50, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Le SASC, Service d’action sociale Courtelary, est une association
de 15 communes qui a pour mission d’assurer et d’organiser la
prévoyance sociale dans le district de Courtelary. Il met au concours
un poste à temps complet de :

Directeur social /
Directrice sociale

Vos tâches principales:
• assurer pour une part prépondérante de votre activité la direction

sociale d’un service comptant une dizaine de collaborateurs; 
• établir les procédures nécessaires à la bonne marche du service;
• diriger et motiver vos collaborateurs; assurer la répartition, le

contrôle et la qualité du travail; 
• encourager le travail d’équipe et la sérénité des contacts au sein de

l’institution, ainsi qu’avec les autorités communales et vos parte-
naires du réseau socio-sanitaire et professionnel;

• assurer également une fonction d’assistant-e social-e, avec gestion
de mandats tutélaires et de dossiers d’aides sociales.

Votre profil:
• sens affiné des responsabilités et des relations humaines;
• capacités reconnues dans la communication et la médiation;
• connaissances en management de personnel;
• aisance dans la planification, l’organisation du travail et la rédaction

de documents;
• maîtrise de la langue française, la connaissance de l’allemand (oral

et écrit) serait un atout supplémentaire.
Nos exigences:
• être au bénéfice d’un diplôme d’assistant-e social-e ou d’un titre

équivalent reconnu par le canton de Berne;
• faire preuve d’une haute éthique professionnelle et être sensible aux

problèmes de la politique sociale; 
• maîtriser les outils informatiques (MS-Office).
Nous vous offrons:
• une mise au courant par des collaborateurs expérimentés;
• l’occasion d’accomplir des activités variées dans un cadre de travail

motivant et une saine ambiance d’équipe;
• des conditions salariales et de travail selon le barème cantonal

bernois.
Lieu de travail: Courtelary.

Entrée en fonction: 1er décembre 2007 ou à convenir
Renseignements: M. Marc Jean-Mairet au 032 967 26 70 ou par
courriel: marc.jean-mairet@ne.ch.
Veuillez adresser votre dossier de candidature complet jusqu’au
3 août 2007 à :
Service d’action sociale Courtelary
M. Marc Jean-Mairet
Président de l’autorité sociale
Fleur-de-Lys 5 – Case postale 99
2608 Courtelary 006-557516/4x4 plus

Dans le prolongement de l’année Art nouveau et
dans le contexte de sa candidature comme site du
patrimoine mondial de l’UNESCO, la Ville de La
Chaux-de-Fonds procède à une réforme de ses ins-
titutions muséales. 

Dans ce cadre, le Dicastère des Affaires culturelles,
de la Santé, des Sports et de la Jeunesse met au
concours un poste de :

Directeur/trice des
Institutions muséales

80 à 100 %

Vos tâches:

• Participation à l’élaboration de la politique des
musées de la Ville;

• Appui au conseiller communal, directeur des
Affaires culturelles;

• Direction générale des musées – Musée des
Beaux-Arts / MBA – Musée international d’horlo-
gerie / MIH – Musée d’Histoire / MH, le cas
échéant Musée d’Histoire naturelle / MHNC; 

• Coordination des activités des conservateurs –
événements, expositions/animations, conserva-
tion, etc. du MBA, MIH, MH et le cas échéant du
MHNC;

• Direction des fonctions intégrées - finances, RH,
accueil, régie, informatique, marketing, etc.;

• Collaboration avec la déléguée aux affaires cultu-
relles, les services communaux et les institutions
externes;

• Diverses représentations.

Important:

• La 1ère étape de l’engagement consistera à
conduire le projet d’organisation et d’intégration
des musées, en appui au comité de pilotage et
avec l’appui des conservateurs; 

• La fonction peut évoluer en fonction des options
prises au cours du projet susmentionné.

Votre profil : 

Compétences professionnelles: 
• Solide bagage dans les domaines de la direction

de projet et du management, ainsi que dans
ceux de la culture et du patrimoine; 

• Formation de type universitaire dans un des
domaines susmentionnés;

• Expérience avérée dans les domaines d’activité; 
• De bonnes connaissances en allemand et en

anglais seraient un atout.

Compétences personnelles: 
• Personne autonome, sachant faire preuve de

rigueur, d’initiative et d’anticipation;
• Capacité à gérer les priorités et sens aigu de l’or-

ganisation;
• Aptitudes relationnelles et aisance dans les

contacts confirmées;
• Personne dynamique, sociable et flexible, avec

un esprit orienté vers les solutions;
• Esprit d’équipe et de concertation marqué.

Nous offrons:

• Un travail basé sur le défi dans un environne-
ment culturel renommé;

• Un traitement selon la réglementation en usage
et les prestations sociales de l’Administration
communale de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: De suite ou date à convenir.

Renseignements: Des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de:
- Jusqu’au 6 juillet 2007: M. Jean-Pierre Veya,

conseiller communal, directeur des Affaires
culturelles, tél. 032/967.62.31;

- Dès le 9 juillet 2007: M. Laurent Kurth, président
du Conseil communal, directeur suppléant,
tél. 032/967.62.20.

Tous les postes mis au concours au sein de
l'Administration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leur let-
tre de motivation, accompagnée des docu-
ments usuels, jusqu’au 16 juillet 2007, au
Service des ressources humaines, rue
de la Serre 23, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

La Chaux-de-Fonds,
le 29 juin 2007.

132-199500/4x4 plus

Dans le cadre de la croissance de la marque                               et des
sociétés du groupe, et afin de renforcer le département comptable,
nous recherchons pour un poste à 100% un(e) : 

DIRECTEUR FINANCIER - ADMINISTRATIF
Vos principales tâches sont :
◆ Assurez une mission d’analyse et de direction financière du groupe.
◆ Réaliser périodiquement les analyses nécessaires pour évaluer l’efficience

des prestations fournies.
◆ Elaboration des rapports mensuels d’activités pour les sociétés, consolida-

tion des résultats.
◆ Conception et analyse des tableaux de bords mensuels

Votre profil :
◆ Diplôme fédéral d’expert en finance et controlling ou niveau reconnu 

équivalent.
◆ Solide expérience des systèmes d’informations comptables & financiers

au niveau d’une direction financière.
◆ Quelques années d’expérience à un poste similaire et maîtrise de la gestion

administrative d’une PME.
◆ Pratique de plusieurs années d’un ERP et maîtrise des produits MS Office.
◆ Excellente maîtrise de la comptabilité générale et analytique; capacité à

formaliser les processus.

Nous offrons :
◆ Un travail varié et intéressant pour des marques horlogères de prestige

international.
◆ Les prestations sociales d’une entreprise moderne.

Entrée en service à convenir.

Nous attendons votre dossier de candidature accompagné des documents
usuels à l'adresse suivante:

HOROMETRIE SA
Montres Richard Mille – Service du personnel

Rue du Jura 11 – 2345 Les Breuleux

13
2-

19
95

17
/4

x4
 p

lu
s

EMPLOIS CADRES



Notre mandant est une entreprise leader de la construction d‘ouvrages dans les domaines génie civil et 
hydraulique. Une large palette de prestations fournies par des équipes compétentes et motivées est à la 
base de son succès. Dans le cadre de son développement, sa direction nous a confi é la recherche d‘une 
personnalité (H/F) en temps que

Votre tâches principales 
Vous prenez en charge de manière autonome la calculation des soumissions béton armé et génie civil, 
et effectuez le suivi des chantiers concernés pour la région Jura / Jura Bernois.

Votre profi l
Vous êtes en possession d‘un CFC ainsi que d‘un diplôme de conducteur de travaux, ou d‘un titre équi-
valent, et bénéfi ciez d‘une expérience d‘au moins 5 ans dans un poste similaire. Vous êtes volontaire et 
persévérant, bon communicateur, capable de vous intégrer dans une équipe, savez prendre des initiati-
ves et rechercher des solutions.

Votre avenir
Vous accédez à un poste à responsabilité, passionnant et varié, dans un environnement exigeant, et 
bénéfi ciez de conditions de premier ordre. Votre expérience et vos compétences vous permettent de 
relever avec succès les défi s inhérents à cette position.

Votre prochaine démarche
Envoyez votre dossier complet avec CV, photo, certifi cats et diplômes sous la mention «JBK/724» à 
Monsieur Jean-Bruno Kaiser, partenaire. Renseignements: LU-VE, 8.00-17.30 heures. Notre discrétion 
est proverbiale depuis 1977.

Calculateur Génie Civil
Construction

Agence: 
Faubourg de l‘Hôpital 96, CH-2002 Neuchâtel     
+41 (0)32 846 29 10 | jean-bruno.kaiser@gcp.ch      

 Vous trouverez les postes à pourvoir 
actuels sur www.gcp.ch
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014-162346/4x4plus

EMPLOIS CADRES

Forte de 3500 employés, la Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg, au

service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités profession-

nelles à celles et ceux qui sont désireux d'évoluer et de partager leurs idées et

leur motivation.

Nous cherchons pour notre MMM Marin-Centre

Un(e) responsable de conciergerie 

Si vous souhaitez rejoindre notre coopérative, c’est avec plaisir que nous

recevrons votre dossier de candidature complet à l’adresse suivante :

Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Service du personnel

A l’att. de Mme Clot

Case postale 256

CH-2074 Marin

Nous vous assurons une discrétion absolue.

Vos responsabilités : Vous serez à la tête d’une dizaine de concierges,

assurant l’entretien de notre MMM Marin-Centre

et de notre administration

Vos compétences : titulaire d’un brevet fédéral de conciergerie

expérience dans le management

sens de l’organisation et des responsabilités

flexible et disponible

apte à gérer les situations stressantes

planification de divers travaux

autonome

Nous offrons : 41 heures par semaine

5 semaines de vacances

nombreux avantages sociaux

Date d’entrée : à convenir

Vos compétences,

un atout précieux

pour nous !

028-570042/DUO

OFFICE DE

L’ASSURANCE-INVALIDITE

DU CANTON DE NEUCHATEL

Dans le cadre de la 5ème révision de la loi fédérale sur l’assurance invalidité, nous souhaitons engager à plein temps
un(e) : 

Gestionnaire de dossiers
Mission Instruire des demandes de prestations AI : rassemblement ,analyse et synthèse des renseigne-

ments économiques, sociaux et médicaux; établissement de décisions.

Profil Etre au bénéfice d’une formation commerciale avec un CFC ou un diplôme équivalent; intérêt
pour le domaine des assurances sociales et expérience professionnelle dans un secteur com-
parable; posséder de bonnes qualités rédactionnelles, ainsi que de bonnes capacités d’ana-
lyse et de synthèse; esprit d’initiative et maîtrise des outils informatiques de base (MS Office).

Conditions Entrée en fonction : à convenir. Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds. Les dispositions relatives
à la loi sur le statut de la fonction  publique de l'Etat de Neuchâtel sont applicables.

Dossiers M. Fabio Fierloni, directeur, Office de l'assurance-invalidité, Espacité 4, case postale 2183,
2302 La Chaux-de-Fonds. Délai : 28 juillet 2007. Dans la mesure du possible merci de joindre
une copie du dossier sur CD.

Renseignements Mme Maria Fernandez, adjointe de direction, tél. 032 910 71 00.
028-570349/DUO

We are looking for

Your contact

ASB Air Sea Broker Ltd.

Attn. Barbara Frei

Human Resources

P.O. Box, CH-4002 Basel

Phone +41 61 226 13 92

barbara.frei@panalpina.com

www.panalpina.com

Your talents

forwarding background • experience in logistics or

transport projects • know-how in ship agency services •

fluency in Portuguese and English • ability to work under

pressure • initiative, flexibility and team spirit • ideal age:

28 - 40

Our company

Panalpina is one of the world’s leading suppliers of international forwarding and logistics services, air freight and

ocean freight transports and supply chain management solutions. With its network of 500 offices in 80 countries

and partner agreements in 60 countries, Panalpina provides global door-to-door forwarding services tailored to

its customers’ individual needs. Panalpina employs some 14,000 people worldwide.

Forwarding Administrators (m/f)
FOR ANGOLA

Freight
Forwarding

Supply Chain
Management

Special
Competencies

A PASSION FOR
SOLUT IONS

Your responsibilities

specialist logistics services for the oil & gas industry 

We offer an expatriate opportunity in a booming envir-

onment with attractive career advancement prospects.

Housing and transport will be provided by our company.

174-749586/ROC

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



VLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IV

A Division of Mori Seiki International SA

Depuis janvier 2007,
le groupe japonais
de renommée
internationale Mori Seiki
a repris les activités de
DIXI Machines, en
complétant ainsi sa
gamme de produits.
Notre société occupe
une place de leader
dans le domaine de la
fabrication de
machines-outils de très
haute précision. Son
savoir-faire, ainsi que
son esprit novateur, ont
donné naissance à de
nombreux modèles
destinés aux domaines
de pointe tels que
l’aéronautique,
l’aérospatiale,
l’automobile, le médical
ou encore de la
machine-outil.

Contribuer
à notre
croissance!

Afin de compléter notre département «Assembly», nous
recherchons

2 «Scraper»
(formation en interne)
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches:
• Opérations de grattage de différentes pièces
• Mise en œuvre des contrôles durant les opérations de

grattage
• Assemblage de différentes pièces mécaniques
• Auto-contrôle et respect des process
• Suivi et validation des dossiers de fabrication et de

montage

Compétences et qualités souhaitées:
• Personne jeune et motivée (âge idéal, entre 20 et

25 ans)
• Connaissances des outils informatiques
• Personne rigoureuse, méticuleuse et précise, sachant

travailler de manière autonome au sein d’une équipe

Formation:
• CFC de mécanicien ou formation équivalente

Si vous voulez rejoindre une entreprise en pleine expan-
sion, offrant un cadre de travail moderne et vivant, envoyez
votre dossier de candidature complet, qui sera traité en
toute confidentialité, à :

DIXI Machines, A Division of Mori Seiki International SA
Département des Ressources Humaines, à l’att. de
Manon Gumy, Av. du Technicum 33, 2400 Le Locle,
gumy@moriseiki-eu.com 132-199576/4x4 plus

A Division of Mori Seiki International SA

Depuis janvier 2007,
le groupe japonais
de renommée
internationale Mori Seiki
a repris les activités de
DIXI Machines, en
complétant ainsi sa
gamme de produits.
Notre société occupe
une place de leader
dans le domaine de la
fabrication de
machines-outils de très
haute précision. Son
savoir-faire, ainsi que
son esprit novateur, ont
donné naissance à de
nombreux modèles
destinés aux domaines
de pointe tels que
l’aéronautique,
l’aérospatiale,
l’automobile, le médical
ou encore de la
machine-outil.

Contribuer
à notre
croissance! 

Afin de compléter notre département «Field Service»,
nous recherchons

2 «After Sales
Technician»
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches:
• Installation et mise en service de nouvelles machines

chez les clients
• Entretien, révision, dépannage et réparation des 

produits existants
• Formation clients sur site ou en interne, télémaintenance
• L’établissement des rapports de travail destinés au 

service après-vente pour le suivi administratif ainsi que
le protocole d’acceptation client

Compétences et qualités souhaitées:
• Disposé à voyager régulièrement
• Connaissances de base en programmation ISO
• A l’aise dans les contacts clients
• Sens de l’organisation, autonome, rigoureux et précis
• Anglais et allemand souhaités

Formation:
• CFC de mécanicien, polymécanicien ou technicien

Si vous voulez rejoindre une entreprise en pleine expan-
sion, offrant un cadre de travail moderne et vivant, envoyez
votre dossier de candidature complet, qui sera traité en
toute confidentialité, à :

DIXI Machines, A Division of Mori Seiki International SA
Département des Ressources Humaines, à l’att. de
Manon Gumy, Av. du Technicum 33, 2400 Le Locle,
gumy@moriseiki-eu.com

132-199577/4x4 plus

A Division of Mori Seiki International SA

Depuis janvier 2007,
le groupe japonais
de renommée
internationale Mori Seiki
a repris les activités de
DIXI Machines, en
complétant ainsi sa
gamme de produits.
Notre société occupe
une place de leader
dans le domaine de la
fabrication de
machines-outils de très
haute précision. Son
savoir-faire, ainsi que
son esprit novateur, ont
donné naissance à de
nombreux modèles
destinés aux domaines
de pointe tels que
l’aéronautique,
l’aérospatiale,
l’automobile, le médical
ou encore de la
machine-outil.

Contribuer
à notre
croissance! 

Afin de compléter notre département «Quality Control»,
nous recherchons

2 «Quality Control
Engineer»
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches:
• Application des procédures AQ en accord avec les

normes ISO 9000 et 14000
• Contrôle et suivi Qualité des fournisseurs, de la

fabrication, du montage et du service après-vente
• Suivi qualité des produits finis

Compétences et qualités souhaitées:
• Maîtrise des moyens de mesures
• Maîtrise des normes et directives concernant la sécurité

des machines
• Maîtrise de la GPAO et des moyens informatiques

spécifiques et bureautiques
• Bonnes connaissances d’anglais

Formation:
• Formation qualité niveau TQ2 et TQ3

Si vous voulez rejoindre une entreprise en pleine expan-
sion, offrant un cadre de travail moderne et vivant, envoyez
votre dossier de candidature complet, qui sera traité en
toute confidentialité, à :

DIXI Machines, A Division of Mori Seiki International SA
Département des Ressources Humaines, à l’att. de
Manon Gumy, Av. du Technicum 33, 2400 Le Locle,
gumy@moriseiki-eu.com

132-199578/4x4 plus

A Division of Mori Seiki International SA

Depuis janvier 2007,
le groupe japonais
de renommée
internationale Mori Seiki
a repris les activités de
DIXI Machines, en
complétant ainsi sa
gamme de produits.
Notre société occupe
une place de leader
dans le domaine de la
fabrication de
machines-outils de très
haute précision. Son
savoir-faire, ainsi que
son esprit novateur, ont
donné naissance à de
nombreux modèles
destinés aux domaines
de pointe tels que
l’aéronautique,
l’aérospatiale,
l’automobile, le médical
ou encore de la
machine-outil.

Contribuer
à notre
croissance! 

Afin de compléter notre département «Machining», nous
recherchons

1 «Lathe Machine
Operator (NT5400)»
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches:
• Programmation et réglage des machines à commandes

numériques
• Usinage de pièces
• Auto-contrôle et respect des process
• Suivi et validation des dossiers de fabrication et de

montage

Compétences et qualités souhaitées:
• Connaissance du domaine des machines-outils
• Connaissances d’anglais, un plus
• Personne méticuleuse, précise et polyvalente

Formation et expérience:
• CFC de mécanicien ou polymécanicien ou formation

équivalente
• Entre 3 & 5 ans d’expérience en programmation et

réglage sur machines à commandes numériques ainsi
qu’en usinage

Si vous voulez rejoindre une entreprise en pleine expan-
sion, offrant un cadre de travail moderne et vivant, envoyez
votre dossier de candidature complet, qui sera traité en
toute confidentialité, à :

DIXI Machines, A Division of Mori Seiki International SA
Département des Ressources Humaines, à l’att. de
Manon Gumy, Av. du Technicum 33, 2400 Le Locle,
gumy@moriseiki-eu.com

132-199584/4x4 plus

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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Nouveau cabinet dentaire
à Neuchâtel cherche

Une hygiéniste dentaire
Une apprentie

assistante dentaire
Entrée en fonctions le 01.10.2007

Dossiers à adresser à:
Marc-Emmanuel Grossen
Médecin-dentiste SNMD-SSO
Rue Pury 4
2000 Neuchâtel 028-569816/DUO

Nous cherchons pour des travaux de remise en état 
de bâtiments et machines après incendie ou dégâts 
d´eau dans toute la Suisse plusieurs

manœuvres, aides-monteurs
éventuellement étudiants
électroniciens, RTV
mécaniciens-électriciens
Il s´agit de missions temporaires de courte, moyenne 
ou longue durée. Nous vous renseignerons volontiers. 
Bonnes conditions d´engagement, hôtel payé. 
Un seul numero pour toute la suisse:

0848 EMPLOI
0848 3 6 7 5 6 4 (tarif interurbain)

AAZ emplois SA, Gare 16, CH-2740 Moutier

Numéro 

       Vanity
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CRÈCHE DU COLLÈGE
Mme P. Grisel

Rue du Collège 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 76 94, le soir

Cherche

Educatrice
de la petite enfance
Pour la rentrée scolaire 2007.
Enfants de 4 mois à 6 ans.
Crèche familiale de 15 enfants.
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Boulangerie de la Gare Neuchâtel
engageons de suite ou à convenir

Boulanger CFC 
ou aide-boulanger

expérimenté
Tél. 032 863 20 63 dès 16 h 02

8-
57

00
85

BC Technologies SA

Jambe-Ducommun 16 • CH-2400 Le Locle
Tél. + 41 32 931 05 05 • Fax: + 41 32 931 05 06

www.bctechnologies.ch
contact@bctechnologies.ch

Notre société est active dans
le domaine de la machine spéciale
et le développement de procédés.

Afin de compléter notre équipe, nous
recherchons un:

Mécanicien -
Monteur machines

avec expérience

Veuillez nous adresser votre dossier
complet, nous vous répondrons dans
les plus brefs délais. 132-199535

Cinepel SA recherche
pour ses cinémas

de La Chaux-de-Fonds

Un(e) responsable
du personnel (80%)

Vous êtes de formation commerciale avec expé-
rience dans la gestion des ressources humaines et
vous avez de bonnes connaissances en infor-
matique. Vous êtes flexible, disponible les soirs et
les week-ends et le cinéma vous passionne.
Cahier des charges:
– Personnel (gestion, contrôle, formation).
– Secrétariat (gestion des stocks et divers travaux).
– Assister la direction.
Entrée en fonction: 1er septembre 2007 ou date à
convenir.
Merci de nous envoyer votre dossier complet de
candidature avant le 10 juillet 2007 à:

Cinepel SA / Cinevital AG
Rue de la Gare 30 / 2502 Bienne 02

8-
57

03
24

Nous recherchons pour plusieurs de nos clients horlogers 
sur la région de La Chaux-de-Fonds en postes fixes:

Agence de La Chaux-de-Fonds
Polisseurs (H/F)
- Maîtrise du polissage sur boîtes et bracelets or et sertis
- Quelques années d’expérience sur le haut de gamme requises
- Polyvalents et motivés

Opératrices montage mouvements
- Maîtrise du montage sur mouvements mécaniques et quartz
- Quelques années d’expérience sur le haut de gamme

Emboîteuses
- Quelques années d’expérience requises sur le haut de gamme
- Maîtrise de la pose cadrans/aiguilles

Nous vous remercions d’adresser votre candidature avec 
les documents usuels à:

Paul Cramatte SA, Av. Léopold-Robert 58, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél: 032 914 30 30, Fax: 032 914 30 35

chauxdefonds@paul-cramatte.ch

014-162559

Pour le développement de nos projets et de nos
activités, nous recherchons pour une entrée
immédiate ou à convenir

Un(e) dessinateur(trice)
en bâtiment

Nous attendons une personne compétente, motivée
et prête à s’investir dans des projets variés et
intéressants.
Nous offrons un cadre de travail moderne au sein
d’une équipe jeune et dynamique.
La rémunération sera en adéquation avec les
compétences.
Les personnes intéressées peuvent envoyer leurs
dossiers sous pli à:
dar architectes sa
Case postale 289, rue Francillon 30
2610 Saint-Imier

006-557647



VLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IV

A Division of Mori Seiki International SA

Depuis janvier 2007,
le groupe japonais
de renommée
internationale Mori Seiki
a repris les activités de
DIXI Machines, en
complétant ainsi sa
gamme de produits.
Notre société occupe
une place de leader
dans le domaine de la
fabrication de
machines-outils de très
haute précision. Son
savoir-faire, ainsi que
son esprit novateur, ont
donné naissance à de
nombreux modèles
destinés aux domaines
de pointe tels que
l’aéronautique,
l’aérospatiale,
l’automobile, le médical
ou encore de la
machine-outil.

Contribuer
à notre
croissance! 

Afin de compléter notre département «Assembly», nous
recherchons

9 «Mechanical &
Electrical Assemble
Engineer»
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches:
• Montage mécanique et contrôle géométrique de la

machine
• Assemblage mécanique de sous-groupes et câblage

électrique
• Mise sous tension de ces différents dispositifs ainsi que

mise en route sommaire de la machine
• Auto-contrôle et respect des process
• Suivi et validation des dossiers de fabrication et de

montage

Compétences et qualités souhaitées:
• Connaissance du domaine des machines-outils
• Connaissances d’anglais, un plus
• Polyvalent et rigoureux
• Esprit d’équipe

Formation et expérience:
• CFC de mécanicien ou polymécanicien ou formation

équivalente
• Expérience dans le câblage électrique, un atout

Si vous voulez rejoindre une entreprise en pleine expan-
sion, offrant un cadre de travail moderne et vivant, envoyez
votre dossier de candidature complet, qui sera traité en
toute confidentialité, à :

DIXI Machines, A Division of Mori Seiki International SA
Département des Ressources Humaines, à l’att. de
Manon Gumy, Av. du Technicum 33, 2400 Le Locle,
gumy@moriseiki-eu.com

132-199583/4x4 plus

A Division of Mori Seiki International SA

Depuis janvier 2007,
le groupe japonais
de renommée
internationale Mori Seiki
a repris les activités de
DIXI Machines, en
complétant ainsi sa
gamme de produits.
Notre société occupe
une place de leader
dans le domaine de la
fabrication de
machines-outils de très
haute précision. Son
savoir-faire, ainsi que
son esprit novateur, ont
donné naissance à de
nombreux modèles
destinés aux domaines
de pointe tels que
l’aéronautique,
l’aérospatiale,
l’automobile, le médical
ou encore de la
machine-outil.

Contribuer
à notre
croissance! 

Afin de compléter notre département «Customer Support»,
nous recherchons

1 «Call Center
Engineer»
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches:
• Dépannage, assistance téléphonique pour les clients et

monteurs
• Etablissement d’offres pour réparation, contrôle

géométrique, déménagement d’une machine
• Collection des données par machines, gestion

informatique de ces données
• Rédaction de non-conformes, suite aux rapports des

monteurs

Compétences et qualités souhaitées:
• Connaissance du domaine des machines-outils

(formation interne sur les produits spécifiques DIXI)
• A l’aise dans les contacts clients
• Personne ouverte, communicative et autonome, avec

un esprit critique
• Très bonnes connaissances d’anglais et d’allemand

indispensables, toute autre langue, un plus
• Age idéal, dès 30 ans

Formation:
• Technicien dipl. ES mécanique et/ou électronique,

ingénieur HES ou formation équivalente

Si vous voulez rejoindre une entreprise en pleine expan-
sion, offrant un cadre de travail moderne et vivant, envoyez
votre dossier de candidature complet, qui sera traité en
toute confidentialité, à :

DIXI Machines, A Division of Mori Seiki International SA
Département des Ressources Humaines, à l’att. de
Manon Gumy, Av. du Technicum 33, 2400 Le Locle,
gumy@moriseiki-eu.com

132-199588/4x4 plus

A Division of Mori Seiki International SA

Depuis janvier 2007,
le groupe japonais
de renommée
internationale Mori Seiki
a repris les activités de
DIXI Machines, en
complétant ainsi sa
gamme de produits.
Notre société occupe
une place de leader
dans le domaine de la
fabrication de
machines-outils de très
haute précision. Son
savoir-faire, ainsi que
son esprit novateur, ont
donné naissance à de
nombreux modèles
destinés aux domaines
de pointe tels que
l’aéronautique,
l’aérospatiale,
l’automobile, le médical
ou encore de la
machine-outil.

Contribuer
à notre
croissance! 

Afin de compléter notre département «Application»,
nous recherchons

2 «Application
Engineer»
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches:
• Soutien technique à la vente (réalisation de pièces test

et démonstration client)
• Réalisation de pièces clients dans le cadre d’un projet

«clef en main»
• Etude de faisabilité d’usinage / définition des outils /

choix du type de machine / moyens de serrage
• Définition de procédés d’usinage / écriture programme

CNC / réglage outils / mise au point
• Formation des clients utilisateurs
• Gestion de projets

Compétences et qualités souhaitées:
• Connaissance du domaine des machines-outils
• Connaissances FAO (CATIA, Alphacam, Esprit, Vericut),

un plus
• A l’aise dans les contacts clients
• Anglais et allemand courants, italien et espagnol, un

plus
• Age idéal, entre 30 & 40 ans

Formation et expérience:
• Ingénieur HES en mécanique ou formation équivalente
• Entre 3 & 5 ans d’expérience et plus particulièrement en

usinage 4 & 5 axes

Si vous voulez rejoindre une entreprise en pleine expan-
sion, offrant un cadre de travail moderne et vivant, envoyez
votre dossier de candidature complet, qui sera traité en
toute confidentialité, à :

DIXI Machines, A Division of Mori Seiki International SA
Département des Ressources Humaines, à l’att. de
Manon Gumy, Av. du Technicum 33, 2400 Le Locle,
gumy@moriseiki-eu.com

132-199589/4x4 plus

A Division of Mori Seiki International SA

Depuis janvier 2007,
le groupe japonais
de renommée
internationale Mori Seiki
a repris les activités de
DIXI Machines, en
complétant ainsi sa
gamme de produits.
Notre société occupe
une place de leader
dans le domaine de la
fabrication de
machines-outils de très
haute précision. Son
savoir-faire, ainsi que
son esprit novateur, ont
donné naissance à de
nombreux modèles
destinés aux domaines
de pointe tels que
l’aéronautique,
l’aérospatiale,
l’automobile, le médical
ou encore de la
machine-outil.

Contribuer
à notre
croissance! 

Afin de compléter notre département «Mechanical
Designing», nous recherchons

1 «Mechanical
Designer»
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches:
• Gestion de projets
• Calculs statistiques et dynamiques de structures pour

machines
• Construction, dessins de détails et d’ensembles
• Analyses de risques
• Choix et création de listes de composants

Compétences et qualités souhaitées:
• Connaissance du domaine des machines-outils
• Maîtrise de la CAO
• Connaissances de la GPAO
• Bonnes connaissances d’anglais
• Connaissances du logiciel CATIA, un plus

Formation:
• Ingénieur ETS en mécanique ou formation équivalente

Si vous voulez rejoindre une entreprise en pleine expan-
sion, offrant un cadre de travail moderne et vivant, envoyez
votre dossier de candidature complet, qui sera traité en
toute confidentialité, à :

DIXI Machines, A Division of Mori Seiki International SA
Département des Ressources Humaines, à l’att. de
Manon Gumy, Av. du Technicum 33, 2400 Le Locle,
gumy@moriseiki-eu.com

132-199580/4x4 plus

Entreprise de décolletage active dans
l’horlogerie, située dans la Vallée de
Tavannes, recherche pour renforcer
son équipe:

Décolleteur
sur machines à cames

(connaissances
du décolletage CNC

est un atout)
Entrée en fonction immédiate ou à
convenir. Salaire en rapport avec les
qualifications.
Faire offre sous chiffres C 006-557715
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 006-557715/4x4 plus

Rue du Parc 71
2300
La Chaux-de-Fonds

cherche

femme
de chambre

auxiliaire
– sans permis s’abstenir.
Offre par écrit. 132-199541

T é l .  0 3 2 - 7 3 1  1 2  6 1
CAP 2000 - 2034 Peseux

RECHERCHE

un/e opticien/ne
à env. 80% avec CFC
Date d’entrée à convenir

Tél. 032 731 12 61
028-570224/DUO
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cherche pour date à convenir un

constructeur
métallique

(serrurier)
avec CFC

Sans permis s’abstenir

AUJOURD’HUI 
SUR PILOTE.CH, 

IL Y A 350 OFFRES
D’EMPLOI

DANS 
L’ARC JURASSIEN

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH



VLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VI

A Division of Mori Seiki International SA

Depuis janvier 2007,
le groupe japonais
de renommée
internationale Mori Seiki
a repris les activités de
DIXI Machines, en
complétant ainsi sa
gamme de produits.
Notre société occupe
une place de leader
dans le domaine de la
fabrication de
machines-outils de très
haute précision. Son
savoir-faire, ainsi que
son esprit novateur, ont
donné naissance à de
nombreux modèles
destinés aux domaines
de pointe tels que
l’aéronautique,
l’aérospatiale,
l’automobile, le médical
ou encore de la
machine-outil.

Contribuer
à notre
croissance! 

Afin de compléter notre département «Machining», nous
recherchons

2 «Grinding CNC
Machine Operator»
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches:
• Rectifiage de pièces cylindriques intérieur et extérieur

sur des machines spécifiques
• Auto-contrôle et respect des process
• Suivi et validation des dossiers de fabrication et de

montage

Compétences et qualités souhaitées:
• Connaissances en programmation sur commandes

numériques
• Connaissances d’anglais, un plus
• Personne méticuleuse, précise et polyvalente

Formation et expérience:
• CFC de mécanicien ou polymécanicien ou formation

équivalente
• Entre 3 & 5 ans d’expérience dans le rectifiage de

pièces cylindriques (intérieur et extérieur)

Si vous voulez rejoindre une entreprise en pleine expan-
sion, offrant un cadre de travail moderne et vivant, envoyez
votre dossier de candidature complet, qui sera traité en
toute confidentialité, à :

DIXI Machines, A Division of Mori Seiki International SA
Département des Ressources Humaines, à l’att. de
Manon Gumy, Av. du Technicum 33, 2400 Le Locle,
gumy@moriseiki-eu.com

132-199585/4x4 plus

A Division of Mori Seiki International SA

Depuis janvier 2007,
le groupe japonais
de renommée
internationale Mori Seiki
a repris les activités de
DIXI Machines, en
complétant ainsi sa
gamme de produits.
Notre société occupe
une place de leader
dans le domaine de la
fabrication de
machines-outils de très
haute précision. Son
savoir-faire, ainsi que
son esprit novateur, ont
donné naissance à de
nombreux modèles
destinés aux domaines
de pointe tels que
l’aéronautique,
l’aérospatiale,
l’automobile, le médical
ou encore de la
machine-outil.

Contribuer
à notre
croissance! 

Afin de compléter notre département «Electrical
Designing», nous recherchons

1 «Electrical
Designer»
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches:
• Conception de commandes électriques, pneumatiques,

hydrauliques machines
• Respect et application des normes de sécurité
• Procéder aux analyses de risques

Compétences et qualités souhaitées:
• Connaissance du domaine des commandes de machines

et des normes internationales
• Maîtrise de la CAO
• Connaissances de la GPAO
• Bonnes connaissances d’anglais

Formation:
• Ingénieur ETS en électrotechnique ou formation

équivalente

Si vous voulez rejoindre une entreprise en pleine expan-
sion, offrant un cadre de travail moderne et vivant, envoyez
votre dossier de candidature complet, qui sera traité en
toute confidentialité, à :

DIXI Machines, A Division of Mori Seiki International SA
Département des Ressources Humaines, à l’att. de
Manon Gumy, Av. du Technicum 33, 2400 Le Locle,
gumy@moriseiki-eu.com

132-199587/4x4 plus

014-162565

028-570290/ARC

Entreprise neuchâteloise dans le domaine de la
sécurité

Afin de compléter notre effectif, nous souhaitons
engager, pour entrée immédiate ou à convenir,

agent(e)s de sécurité
auxiliaires

Profil exigé:
– Agé de 20 ans minimum
– De nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis C
– Casier judiciaire vierge
– Aucune poursuite
– Maîtrise du français parlé et écrit
– Au bénéfice d’un permis de conduire
– Bonne présentation
La fonction exige des disponibilités de jour, de nuit,
en semaine et le week-end.

Les dossiers de candidature (CV, lettre de motivation
et photo) sont à adresser jusqu’au 16 juillet 2007 à:
AGS Sécurité
Case postale 1764
2001 Neuchâtel
Pour tout renseignement complémentaire:
032 721 46 46 028-570297/DUO

Une entreprise du groupe Arseus

Nous sommes un groupe dynamique et performant, en
croissance, situé dans les montagnes neuchâteloises,
actif dans le domaine médical, dentaire, horloger et
micromécanique.
Nous avons pour vocation de développer et fabriquer
des systèmes et dispositifs en nom propre ou à la
demande du client, ainsi que la commercialisation dans
le monde entier.

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons : 

Technicien d’exploitation
Vos tâches:
– Confirmation des commandes
– Création des ordres de fabrications
– Planification des ordres de fabrications
– Gestion des flux de production

Votre profil:
– Technicien ET en micromécanique
– Quelques années d’expérience dans la planification

et la gestion des flux d’un environnement horloger
de préférence

– Capable de concevoir un programme de production. 
– Forte personnalité, esprit d’équipe, rigoureux et

méthodique allié à une certaine flexibilité
– Organisé
– Sachant communiquer
– Disponibilité et esprit d’entreprise
– Contacts avec les clients.
– Langue: Allemand ou suisse allemand, un atout

Plusieurs décolleteurs
– Décolleteur CNC expérimenté sur machines à poupée

fixe et poupée mobile
– Connaissance de la programmation sur commande

Fanuc
– Capable de travailler de manière autonome sur des

machines telles que Tsugami, Star, Tornos, ENC 74 –
75 et 164 Deco, Citizen et Myano

– Missions: Programmation
Mise en train
Suivi de production sur machines
Contrôle en cours de fabrication

– Horaires: Travail en 2x8 alternés
Travail à la journée possible

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre écrite à
l'attention des ressources humaines, Hader SA, rue
Jardinière 153, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou par
e-mail à l'adresse: hr@hader-swiss.com
Site internet: www.hader-swiss.com

132-199566/DUO

cherche à engager

mécaniciens-régleurs CNC
Nous demandons: – aptitude à collaborer au sein

d’une petite équipe.

Nous offrons: – ambiance de travail agréable;
– locaux et machines très modernes;
– l’appui d’une équipe profession-

nelle motivée;
– salaire en rapport avec les capa-

cités.
Domaines d’activités: – éléments de bracelets haut de

gamme.
– divers composants industriels.

Entrée en fonctions: à convenir.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus au
numéro de téléphone 032 9576565.
Les offres de service manuscrites accompagnées d’un curri-
culum vitae, ainsi que des copies de diplômes et certificats
doivent être adressées à DETECH S.A., Clos-Frésard,
2340 Le Noirmont. 014-162531/4x4 plus

Nous sommes leader mondial en emballages pressurisés (système
de vaporisation et diffusion à air comprimé) et sommes le
partenaire privilégié de grandes sociétés internationales réputées
dans les domaines de la cosmétique et pharmaceutique.

Afin de contribuer à notre développement, nous sommes à la
recherche d’un :

CHEF D’EQUIPE/ REGLEUR
INJECTION H/F

(bc452.4.07.06: nr de référence à indiquer lors de toute correspondance)

Votre mission:
Responsable de votre équipe, vous organisez et optimisez les
potentiels machines et humains de la production.
Vous êtes chargés du changement de production (change-
ment de moules et démarrage), du suivi des produits et des
réglages, tout en étant le garant du respect de nos engage-
ments tant au niveau qualité, hygiène, quantité que délai.

Votre profil :
Doté(e) d’une solide expérience industrielle dans l’injection
plastique, vous êtes une personne de terrain. L’adaptation,
les propositions d’amélioration et la communication sont vos
atouts.
Vous savez accompagner, aider, et conseiller vos collabora-
teurs, en les amenant à devenir plus autonomes.
Rigoureux, sérieux, autonome, vous savez prendre des initia-
tives.
Vous réalisez de la maintenance de 1er niveau.
Le travail en équipe 3x8, avec ses avantages et ses contrain-
tes, n'est pas un problème pour vous.
La connaissance des presses Arburg est un atout supplémen-
taire.

Rejoignez notre équipe dynamique pour une entrée de suite
ou à convenir.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou possédant
un  permis de travail valable, sont priées d'adresser leurs dos-
siers complets à :
EP Spray System SA, Service du Personnel, 30 rue du Plan -
2002 Neuchâtel (SUISSE)
hressources@epspray.com
La plus stricte confidentialité est garantie.
Keep in touch with www.epspray.com

028-569917/DUO
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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, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons:

Un(e) mécanicien(ne) CNC
Votre mission:

• Réalisation de tests d’usinage de nouveaux
produits développés.

• Réalisation de pré-séries d’usinage.
• Assurer la qualité et la quantité des pièces

produites.
• Réaliser les mises en train.
• Assurer l’entretien de son outil de production.

Votre profil: 

• Titulaire d’un CFC de mécanicien CNC ou
formation jugée équivalente.

• Expérience sur machine d’usinage 5 axes.
• Expérience souhaitée dans le domaine de

l’horlogerie.
• Expérience souhaitée sur des machines

transfert (ex: Precitrame).
• Bonne capacité d’analyse et de synthèse.
• Personne méthodique, communicative, mo-

tivée et autonome.

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, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

ROLEX.COM

006-556963/4x4plus

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, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons plusieurs: 

Ingénieur(e)s R&D
Manager Produit /Process
Votre mission:

• Renforcer et améliorer les analyses sur les
procédés et les produits.

• Fiabiliser et améliorer les procédés de fabri-
cation ainsi que la qualité du produit final.

• Revues périodiques de produits existants.
• Suivi de plans d’action pour l’amélioration

continue des produits.
• Contact permanent avec les différents ser-

vices internes.

Votre profil:

• Ingénieur EPF ou HES en mécanique ou mi-
cromécanique ou formation jugée équiva-
lente.

• Expérience dans la gestion de projets dans
le domaine de l’industrie.

• Connaissances des outils de qualité
(AMDEC, analyse fonctionnelle, plans d’ex-
périences, DMAICS) seraient un avantage.

• Bonnes compétences relationnelles.
• Esprit d’analyse et de synthèse.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

ROLEX.COM
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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, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons:

Un(e) agent Méthodes 
de Contrôle
Votre mission:

• Documentation des contrôles.
• Suivi des modifications et des évolutions.
• Participation active à la définition et implé-

mentation des plans de surveillance Qualité.

Votre profil: 

• Technicien ET ou formation jugée équiva-
lente.

• Expérience dans le métier du contrôle.
• Connaissance dans la programmation sur

machine à mesurer ‘Werth’ serait un avan-
tage.

• Bonne connaissance du produit horloger 
serait un avantage.

• Connaissances d’un logiciel CAO volumique
(si possible Pro/Engineer) souhaitées.

• Capacité à travailler en équipe.
• Précis, exact et rigoureux.
• Bonne capacité d’analyse et de synthèse

ainsi que bon sens des relations et de la
communication.

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, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

ROLEX.COM
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Manufacture de haut de gamme alliant technologie et perfection 
d’exécution, reflets de la grande tradition de l’horlogerie de prestige
suisse, cherche :

UN ASSISTANT PRODUITS
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales:
• Epauler le Responsable Produit dans les relations avec les prospects
..et les clients.
• Administrer le portefeuille de commandes clients.
• Prendre des notes et/ou rédiger des lettres, rapports, notes internes, .PV,  
..etc...
• Etablir,  tenir à jour et gérer le classement de fichiers, de dossiers ..et
..d’archives.
• Préparer et rédiger les procédures, directives ou formulaires sous
..gestion de l’Assurance Qualité.
• Gérer la documentation Qualité et informer les utilisateurs sur son
..organisation.

Profil de compétences:
• CFC d’employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent.
• Maîtrise orale et écrite de la langue française, anglaise et allemande. 

• Très bonnes connaissances horlogères. 
• Bonnes connaissances informatiques (Word, Excel, Outlook, Visio, ..module

..commercial ERP).
• Grande motivation pour son travail.
• Aisance relationnelle et capacité à s’intégrer harmonieusement dans ..une

..équipe.

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une entreprise à forte croissance, faisant 
partie d’un pôle de compétences attaché aux traditions horlogères de la conception

au produit fini.

Nous attendons votre lettre de motivation accompagnée de votre dossier de
candidature complet à l’adresse suivante :

Vaucher Manufacture Fleurier SA
028-570176/DUO
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OFFICE DE

L’ASSURANCE-INVALIDITE

DU CANTON DE NEUCHATEL

Dans le cadre de la 5ème révision de la loi fédérale sur l’assurance invalidité, nous souhaitons engager à plein temps
un(e) : 

Coordinateur(trice) insertion
Mission Elaborer un projet de réinsertion professionnelle avec les personnes atteintes dans leur santé

ou souffrant d’un handicap en collaboration avec les entreprises et les partenaires interinstitu-
tionnels. Conseiller et suivre régulièrement les personnes placées dans des mesures sociopro-
fessionnelles. Assurer le suivi du projet de réinsertion professionnelle. Entretenir le réseau des
partenaires interinstitutionnels. Maintenir des contacts avec les services privés et publics pour-
suivant des buts analogues. 

Profil Etre au bénéfice d’une formation de niveau supérieure (université, HES, brevet) ou  avoir une
expérience professionnelle jugée équivalente. Posséder une expérience professionnelle de
plusieurs années dans une assurance sociale ou privée. Détenir le brevet fédéral de spécia-
liste en assurances sociales ou l’acquérir prochainement. Etre un excellent négociateur, ayant
de l’entregent, apte à motiver et à coacher des personnes. Avoir un esprit entrepreneurial,
consensuel, dynamique et des dispositions dans la gestion des conflits, être à l’aise  dans les
contacts et connaître le tissu économique neuchâtelois. Intérêt pour une activité en faveur des
personnes handicapées et quelques années d’expérience dans un secteur professionnel en
rapport avec le placement. Permis de conduire et véhicule privé indispensables.

Conditions Entrée en fonction : à convenir. Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds. Les dispositions relatives
à la loi sur le statut de la fonction  publique de l'Etat de Neuchâtel sont applicables.

Dossiers M. Fabio Fierloni, directeur, Office de l'assurance-invalidité, Espacité 4, case postale 2183,
2302 La Chaux-de-Fonds. Délai : 28 juillet 2007. Dans la mesure du possible merci de joindre
une copie du dossier sur CD.

Renseignements Mme Maria Fernandez, adjointe de direction, tél. 032 910 71 00.
028-570350/DUO

OFFICE DE

L’ASSURANCE-INVALIDITE

DU CANTON DE NEUCHATEL

Dans le cadre de la 5ème révision de la loi fédérale sur l’assurance invalidité, nous souhaitons engager à plein temps
un(e) : 

Conseiller(ère) emploi
Mission Effectuer des démarches pour trouver des places de travail en faveur de personnes handica-

pées en vue d’une réinsertion professionnelle, suivre régulièrement les personnes placées afin
d'assurer la durabilité de la réinsertion, conseiller les entreprises dans le domaine de la réadap-
tation professionnelle, entretenir des contacts avec les services privés et publics poursuivant
des buts analogues. 

Profil Etre au bénéfice d’une formation de niveau supérieure (université, HES, brevet) ou  avoir une
expérience professionnelle jugée équivalente. Détenir le brevet fédéral de spécialiste en assu-
rances sociales ou l’acquérir prochainement. Posséder un esprit dynamique et des aptitudes
à gérer les conflits, être à l’aise dans les contacts et connaître le tissu économique neuchâte-
lois. Intérêt pour une activité en faveur des personnes handicapées et quelques années d’ex-
périence dans un secteur professionnel en rapport avec le placement. Permis de conduire et
véhicule privé indispensables.

Conditions Entrée en fonction à convenir. Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds. Les dispositions relatives
à la loi sur le statut de la fonction  publique de l'Etat de Neuchâtel sont applicables.

Dossiers M. Fabio Fierloni, directeur, Office de l'assurance-invalidité, Espacité 4, case postale 2183,
2302 La Chaux-de-Fonds. Délai : 28 juillet 2007. Dans la mesure du possible merci de joindre
une copie du dossier sur CD.

Renseignements Mme Maria Fernandez, adjointe de direction, tél. 032 910 71 00 ou M. Claude Matthey, chef
de groupe.

028-570352/DUO

Notre société est spécialisée dans la pose de matière
lumineuse sur cadrans et aiguilles de haut de gamme.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

DES POSEURS(EUSES)
DE MATIERE LUMINEUSE
Votre profil :
– Vous avez de l’expérience dans le domaine.
– Vous avez déjà travaillé avec un binoculaire.
– Vous avez l’habitude du travail soigné et minutieux.

Nous offrons :
– Une place stable.
– Un salaire adapté aux exigences du poste.
– Les avantages sociaux de la convention horlogère.

Nationalité suisse ou permis valable.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier à
l’adresse ci-dessus ou de téléphoner au no de tél. 032 925 00 25
pour tous renseignements complémentaires.

FLUOLight SA
Pose de matière lumineuse
Rue de la Paix 133
2303  La Chaux-de-Fonds

132-199506
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Notre marque, fondée en 1738, allie prestige de l’histoire horlogère et modernité à travers des complications innovantes, des designs soignés
et un service sur mesure pour nos clients. Jaquet Droz conçoit, développe et produit des chefs d’oeuvre intemporels qui illustrent le mariage de la
haute horlogerie et de l’art. Pour compléter notre équipe, nous cherchons:

Pour notre département Logistique,

UN(E) COLLABORATEUR(TRICE)
FACTURATION-EXPORT CONFIRMÉ(E)

- Quotidiennement, vous établissez les factures, les documents
  douaniers, CITES, documents d’assurance, carnets ATA, etc...

- Vous êtes en charge de gérer et de coordonner à l’interne 
  l’expédition de nos produits haut de gamme sur le plan international

- Vous définissez les procédures d’exportation pour les pays du
  Moyen-Orient, des Etats Unis, d’Asie et d’Europe

- Votre travail, au sein d’une équipe jeune et ambitieuse, implique
  une étroite collaboration avec tous les départements

Votre Profil

- Formation commerciale
- Expérience réussie de 3 ans minimum dans un poste similaire
- Idéalement en possession du Brevet Fédéral de Spécialiste en Exportation
- Maîtrise de l’anglais et des outils bureautiques
- Connaissance de SAP (module SD) souhaitée

Ce poste aux tâches variées et permettant de nombreux contacts
requiert en outre un excellent sens de la communication et de
l’organisation, de la flexibilité et de l’autonomie, ainsi qu’une bonne
gestion du stress.

Pour notre département Finance-Administration,

UN(E) GESTIONNAIRE DE BASES DE DONNÉES
Vos fonctions, évolutives, incluent une partie opérationnelle et se
décomposent en :

- Création des données de base (articles, nomenclatures)
- Gestion des bases de données et des documents
- Support auprès de certains services pour l’introduction de données 
- Support utilisateur
- Maintenance de notre ERP
- Amélioration des processus (adaptation des transactions et des états)
- Participation à des projets d’implémentation de nouveaux

  modules, fonctions…

Votre Profil

- Formation commerciale
- Connaissance approfondie de SAP-MM (Modules SD-FI/CO un plus)
- Goût et connaissance de l’environnement informatique
- Bonne pratique de l’anglais et première expérience exigées
- Sens de l’écoute et du service 

Ce poste aux tâches variées vous place au cœur de notre activité et
vous met en contact avec l’ensemble des fonctions de l’entreprise.

Pour notre département Qualité,

UN(E) OPÉRATEUR(TRICE) QUALITÉ
- Directement rattaché(e) au Responsable Technique-Qualité, vous

  serez en charge du contrôle final de nos montres de prestige
  (visuel et technique)

- Dans ce cadre, vous pourrez être amené(e) à effectuer des  
  opérations de polissage

- Ponctuellement, vous apporterez votre soutien au contrôle de
  nos composants

- Vous agissez en tant que garant(e) du niveau d’exigence de qualité
  attendu de nos clients pour de tels produits

Votre Profil

- Vous justifiez d’une première expérience significative dans le  
  service qualité d’une marque horlogère (visitage ou contrôle final) 

- L’expérience du polissage et la possession du module de base de la
  formation horlogère sont des atouts

A ce poste, vous contribuez directement à promouvoir l’image de
notre marque.

Pour notre département Technique-Développement,  

UN(E) CHEF(FE) DE PROJETS DÉVELOPPEMENT
- Sous la conduite du Responsable du département, vous serez en

  charge du suivi de certains dossiers de développement, de la
  conception jusqu’à la présérie

- Vous agissez comme interface entre la création et la fabrication et
  garantissez la faisabilité technique, le respect des coûts, de la
  qualité et des délais qui nous sont imposés

- Enfin, vous assurerez la gestion de notre bureau technique  
  en effectuant la mise à jour et la circulation des documents tant
  à l’interne qu’à l’externe

Votre Profil

- Formation technique en horlogerie avec une première expérience
- Idéalement, vous êtes au bénéfice d’un post grade en gestion
- La connaissance en construction mouvement est un plus
- Bonne pratique de l’anglais
- Dynamique, vous faites preuve d’initiative, vous avez le sens du

  contact et de la négociation

Par ce poste, vous participez directement à l’élaboration de la collection
et au renom de notre marque.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature avec documents d’usage à l’adresse suivante: Vedior (Suisse) SA
Madame Moira Piccirilli, Av. Léopold-Robert 47/49, 2300 La Chaux-de-Fonds, +41 32 910 60 00, mpiccirilli@vedior.ch

12
8-

70
39

11
/4

x4
 p

lu
s

Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel,
est actif dans le domaine des métaux précieux et des matériaux
avancés.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe
de la technologie électronique, dentaire et horlogère.
Présents sur 4 continents, nous employons plus de 1300
personnes et sommes à la recherche de la performance, tout
en travaillant dans un esprit d’ouverture et de transparence.

MÉCANICIEN/NE FRAISEUR D’ÉTAMPES
OU MICRO-MÉCANICIEN/NE

Pour notre division «Watches and Jewelry» située sur le site de
Neuchâtel, nous recherchons un/e

ACTIVITÉS:
• Fabrication d’étampes de boîtes de montres et bracelets
• Mise au point et réparation des outils
• Fabrication d’ébauches
• Préparation des outils pour usinages CNC
• Suivi de la qualité

VOUS:
• Avez une expérience de plusieurs années en tant que 

mécanicien/ne fraiseur d’étampes
• Bénéficiez d’une expérience dans la branche horlogère
• Etes une personne soigneuse, consciencieuse et flexible
• Travaillez de manière autonome

NOUS:
• vous proposons des conditions d’engagement et des 

prestations sociales modernes
• vous offrons des possibilités d’évolution dans un 

environnement international

ENTRÉE EN SERVICE: dès que possible
Pour tout renseignement complémentaire, M. Kalman Kolonovics,
Responsable Outillage, division «Watches and Jewelry», se tient
à votre disposition.
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre jusqu’au 12
juillet 2007 accompagnée des documents usuels (lettre de
motivation, CV, certificats de travail, diplômes) adressée à Mme
Emma Gregory à l’adresse suivante:

Metalor Technologies SA
Avenue du Vignoble, CH-2009 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 720 61 11, Fax +41 (0)32 720 66 23
emma.gregory@metalor.com, www.metalor.com

028-570247/DUO

VLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IX

Notre entreprise, spécialisée dans le développement et la fabrication de machines, 
cherche pour renforcer son équipe : 

Polymécaniciens (nes)  ou 
Mécaniciens (nes) de précision 
Description du poste : 

 - Usinage de pièces mécaniques sur centre d’ usinage. 
 - Petites séries. 

Profil souhaité :  
- Maîtrise de la programmation ISO. 
- Méthodique et ordonné. 
- Sens de l’initiative et des responsabilités. 

Nous offrons :
- Des postes dans une entreprise dynamique, en constant        
  développement, utilisant des moyens de  productions
  modernes pour des travaux de qualités. 

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre manuscrite munie des 
documents usuels à : 

Crevoisier SA 
Fabrique de machines 
2714 Les Genevez 

Tél.  032 484 71 00  Fax. 032 484 71 07 
info@crevoisier.ch www.crevoisier.ch

014-162431

Entreprise établie dans le Nord vaudois, en pleine extension cherche: 

Un ingénieur HES ou ETS en mécanique
Expérience en gestion de projet un atout 

ET

Un constructeur de machines 
(Dessinateur constructeur de machines) 

Exigences pour les 2 postes:
• Capacité à travailler de manière autonome 
• Expérience sur un logiciel de conception 3D (Autocad Inventor de 

préférence)
• 4 à 5 ans de pratique 

Nous offrons: 
• Prestations sociales d’une grande entreprise 
• Bonne ambiance de travail 

Entrée en fonctions à convenir 

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats à: 

LN Industries SA, Usine de Champagne
Service du Personnel – Case postale 
CH-1422 Grandson

196-195700/DUO
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VLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI X



L’Office fédéral des routes (OFROU), dont le siège principal se
trouve à Ittigen, est l’autorité suisse compétente en matière 
d’infrastructure et de circulation routières.

Opérateur/opératrice 
à la Centrale suisse de gestion du trafic

La nouvelle Centrale suisse de gestion du trafic, située à Emmen,
sera responsable à partir du 1er janvier 2008 de l’exploitation opé-
rationnelle de la gestion du trafic sur les routes nationales. Elle or-
donne les mesures destinées à la régulation du trafic sur les routes
nationales, les harmonise avec les centres régionaux de gestion du
trafic et en assure l’exécution. Elle collabore à l’optimisation et au
développement permanent de la gestion du trafic sur les routes
nationales et dispense des conseils à d’autres services lors de la
conception de mesures destinées à réguler le trafic sur les routes
nationales.

En tant qu’opérateur/opératrice, vous êtes responsable de la sai-
sie, de l’observation et de l’évaluation de la situation effective du
trafic sur la base des outils de gestion du trafic sur les routes
nationales présents dans la configuration initiale (représentation
en ligne de la situation du trafic, vidéo-streaming et outil de saisie
de l’état du trafic). Vous gérez ces outils et communiquez les ré-
sultats recensés ainsi que les annonces requises avec les autres
centres de gestion. Vous tenez un calendrier des événements,
vous établissez des prévisions de trafic à court terme, vous vous
tenez informé(e) de la situation effective des conditions météoro-
logiques et routières ainsi que des chantiers et des travaux d’en-
tretien d’importance nationale. En cas d’événements pertinents,
vous déclenchez des mesures de régulation du trafic sur la base
d’instructions sur la conduite à tenir et de décisions réservées
(plans de gestion du trafic ou mesures ad hoc) et vous prenez les
prescriptions correspondantes auprès des autres parties prenantes
(centres de gestion cantonaux, centrale nationale d’information
routière, etc.). Vous informez la direction de la CGT des événe-
ments extraordinaires ayant de grandes répercussions. Vous pré-
parez les mesures de régulation du trafic pour les événements pré-
visibles (chantiers, embouteillages prévus, etc.) et vous dispensez
au service de l’entretien courant des conseils sur la faisabilité tech-
nique de chantiers de courte durée. En outre, vous apportez un
soutien à l’interprétation des données et à l’entretien des données
pertinentes pour le trafic et l’exploitation.
Vous travaillez en travail posté par roulements de trois postes
(week-end compris). Il y a toujours au moins deux opérateurs en
service en même temps.

Cette activité exigeante et intéressante présuppose une formation
professionnelle et/ou plusieurs années d’expérience dans le do-
maine des transports et du trafic (agent de transport dans le trafic
par chemin de fer ou par bus) ou une formation de police (police
de sécurité, police de la circulation). Une certaine expérience dans
la gestion opérationnelle du trafic et/ou dans des centrales d’inter-
vention ou de gestion en rapport avec le trafic serait un avantage.
Vous disposez de connaissances de base en droit de la circulation
routière, d’une grande capacité de concentration (y compris la
nuit!), d’une bonne faculté d’assimilation rapide ainsi que de l’ap-
titude à prendre rapidement des décisions. Votre profil est com-
plété par une bonne capacité à travailler en équipe et un grand
sens des responsabilités en matière de sécurité routière ainsi que
de l’aptitude à travailler au moins en deux langues officielles. 

Si vous répondez à ces critères et que vous êtes disposé(e) à 
accepter un travail posté (y compris de nuit et le week-end) ainsi
que des tâches administratives et statistiques (pendant les pério-
des à faibles interventions opérationnelles), vous êtes la personne
appropriée pour assumer cette activité exigeante et de responsabi-
lité. Nous attendons avec plaisir votre candidature.

Veuillez envoyer votre candidature 
à l’adresse suivante: 
Office fédéral des routes OFROU, 
domaine Personnel, 
Mühlestrasse 2, 3003 Berne-Ittigen

Vous trouverez d’autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l’adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Pour tout renseignement supplémentaire,
adressez-vous à Monsieur Erwin Wieland,
chef de la division Réseaux routiers, 
Tél.: 031 32 61 59.

Office fédéral des routes OFROU

00
1-

15
67

85
/R

O
C

SWISSHAUS, l’entreprise générale pour les pros de la construction qui sont 
ambitieux, communicatifs, dynamiques et désireux d’aller de l’avant.
SWISSHAUS ouvre une nouvelle filiale à Yverdon-les-Bains.
Etes-vous prêt à relever ce défi peu conventionnel?
Voici les nouveaux postes que nous avons le plaisir de vous proposer:

Projektleiter (Filialleiter)

Bauleiter
Hochbauzeichner CAD

Sie sind eine kommunikative, flexible und zuverlässige Persönlichkeit. Neben 
fachlicher Kompetenz zeichnet Sie zielorientiertes Handeln und unternehme-
risches Denken aus. Mit Fingerspitzengefühl realisieren Sie im Team Traumhäu-
ser zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden. Für diese Positionen setzen wir 
bilingue deutsch/französisch voraus.

Spricht Sie eine der drei Stellen an, dann senden Sie Ihre Bewerbungsunter-
lagen mit Foto an den beauftragten Personalberater, Herrn Daniel Bolt, oder 
rufen Sie an. Das Bewerbungsgespräch findet in Bern statt. Wir freuen uns auf 
Ihre in deutsch abgefasste Bewerbung.

MTM-Consulting
Rosenbergstrasse 87

9000 St. Gallen

Tel. 071 260 15 75  
bolt@mtm-consulting.ch

www.swisshaus.ch
033-851525/ROCCherchez-vous des responsabilités ?

Comadur est le spécialiste de la production de composants de matériaux durs,
tels que glaces saphir, pierres d’horlogerie, céramiques et micro aimants, 
principalement destinés à l’industrie horlogère. Pour notre site industriel situé au 
Col-des-Roches, nous cherchons pour notre département Technique un :

Ingénieur process
volonté d’entreprendre affirmée, par
votre leadership ainsi que par votre
force de conviction.

Nous vous offrons un cadre de travail
dynamique et stimulant, ainsi que des
conditions sociales de premier ordre.

Si vous êtes motivé par ce nouveau
défi, nous vous prions de transmettre
votre dossier de candidature complet
aux coordonnées suivantes :

COMADUR SA
Marisol MARTIN, 
Ressources Humaines
Col-des-Roches 33, 2400 Le Locle
Tél. 032 930 83 42
E-mail : mmartin@comadur.ch

Votre mission
En tant qu’ingénieur spécialisé pour
notre ligne de produit micro-aimants,
vous participez au développement 
et à l’amélioration des procédés de 
fabrication des micro-aimants. Vous
contribuez à améliorer les flux de pro-
duction et apportez votre soutien
technique à la production.

Votre profil
Vous êtes ingénieur en matériaux ou
en mécanique, idéalement spécialisé
dans les micro-aimants, et bénéficiez
d’une expérience confirmée de 
plusieurs années dans une fonction
orientée production. Vous possédez
des compétences en gestion de 
projets et souhaitez vous investir 
dans le cadre d’une entreprise de 
production industrielle.

Vous vous distinguez entre autres par
votre capacité à assumer le suivi de
projets en toute autonomie, par votre

Réussir sur les marchés 
internationaux de 
l’horlogerie et de la micro-électronique exige de 
s’atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez les
aptitudes requises pour nous aider à les réaliser.
Appelez-nous! 13
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PRODUCT PROJECT
MANAGEMENT COORDINATOR

THE POSITION
You will evaluate, plan and lead activities related to pre-press and printing of packaging
materials with internal business-partners and external suppliers to achieve design and
other cosmetic benchmarks set by markets.
Major challenges include responding to market requests with technical solutions on
innovative packaging features; keep abreast on improvement in technology & trends
within packaging, pre-press and printing industries; work with various markets with
different cultural backgrounds and working styles.

THE PERSON 
You have a degree/diploma in pre/press and/or printing industry (or equivalent) and
three to four years of work experience in pre-press and/or printing or packaging
industries, preferably in a multinational organization. You have good knowledge in MS-
Office and Illustrator and you are fluent in English and French. German is an asset. You
have very good customer orientation skills, communicate effectively and you thrive on
working in a team. Your are organized and are able to work under pressure, dealing
with different requests simultaneously. You are willing to travel frequently.

If you match our profile and you are interested in joining this dynamic team of
professionals, please reply to our on-line recruitment site at: www.pmicareers.com.

THE COMPANY
Philip Morris International (PMI), based in Switzerland, is a leading tobacco company
outside the United States. PMI produces many of the world’s best-selling cigarettes
brands, including the most popular brand worldwide. PMI has an interest in, operates or
owns more than 50 factories around the world and sells tobacco products in over 160
countries.

In order to reinforce our West-Cluster Project Management Department in
Neuchâtel, we are looking for a:
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OFFICE DE

L’ASSURANCE-INVALIDITE

DU CANTON DE NEUCHATEL

Dans le cadre de la 5ème révision de la loi fédérale sur l’assurance invalidité, nous souhaitons engager à temps plein
un(e) : 

Conseiller(ère) en orientation professionnelle
Mission Effectuer des démarches d’examens d’orientation professionnelle pour des personnes (mineurs

et adultes) souffrant de handicaps physiques, psychiques et mentaux; évaluer leur capacité à
bénéficier d’une formation; élaborer des plans de formation et en assurer le suivi.

Profil Etre titulaire d’une licence en psychologie; justifier d’une expérience professionnelle de plu-
sieurs années dans le domaine de l’orientation professionnelle et d’un intérêt pour une activité
en faveur des personnes handicapées: posséder de bonnes qualités rédactionnelles, ainsi que
de bonnes capacités d’analyse et de synthèse; esprit d’initiative et maîtrise des outils informa-
tiques de base (MS Office).

Conditions Entrée en fonction : à convenir. Lieu de travail  La Chaux-de-Fonds. Les dispositions relatives
à la loi sur le statut de la fonction  publique de l'Etat de Neuchâtel sont applicables.

Dossiers M. Fabio Fierloni, directeur, Office de l'assurance-invalidité, Espacité 4, case postale 2183,
2302 La Chaux-de-Fonds. Délai : 28 juillet 2007. Dans la mesure du possible merci de joindre
une copie du dossier sur CD.

Renseignements Mme Maria Fernandez, adjointe de direction, tél. 032 910 71 00 ou M. Claude Matthey, chef
de groupe. 028-570351/DUO
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Depuis 1775 Breguet symbolise la tradition,
l’innovation, la qualité, la beauté, ainsi que
l’art et la culture européenne.

Nous souhaitons partager notre passion et
recherchons pour notre Manufacture de
L’Orient des

Angleurs à la lime
Nous attendons:

■ Première expérience dans une fonction similaire
■ Grande habilité et dextérité manuelle
■ Volonté de s’investir à long terme

Vos activités:

■ Décoration à la lime de nos divers composants horlogers
■ Autres activités de décoration horlogère

Nous offrons:

■ Poste de travail stimulant au sein d’une Manufacture de pointe
■ Rémunération en fonction de l’expérience et de la formation
■ Accès à des produits manufacturés prestigieux
■ Les avantages et prestations sociales d’une Manufacture faisant 

partie du groupe leader mondial de l’horlogerie (Swatch Group)
■ Environnement de vie et de travail agréable 

(www.myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre candidature complète avec documents d’usage à
l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines
1344 L’Abbaye

Pour plus d’informations
www.breguet.ch

128-703895/4x4 plus

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

Dans le cadre de nos perspectives favorables
pour l'avenir, nous souhaitons  partager notre
passion et recherchons pour notre manufacture
de L’Orient

Agent de méthodes
assemblage mouvements & montres

Vos activités:

■ Elaboration d’instruction de travail pour nos ateliers
■ Conception et construction d’outillages, recherches et études de 

nouveaux procédés sur le marché.
■ Amélioration constante des procédés d’assemblage.

Nous attendons:

■ Technicien ET microtechnique ou titre équivalent
■ Connaissances logiciels DAO
■ Capacité à gérer plusieurs dossiers et à tenir des délais
■ Engagement, capacité d’écoute, entregent.

Nous offrons:

■ Poste de travail stimulant au sein d’une Manufacture de pointe.
■ Accès à des produits manufacturés prestigieux.
■ Formation continue.
■ Les avantages et prestations sociales d’une Manufacture faisant partie

du groupe leader mondial de l’horlogerie (Swatch Group).
■ Environnement de vie et de travail agréable (www.myvalleedejoux.ch).

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

Montres Breguet SA
Ressources Humaines
1344 L’Abbaye

Pour plus d’informations
www.breguet.ch

128-703896/DUO

Leader de la transformation des métaux pour l’habillement horloger, parte-
naire des plus belles créations et des plus grandes marques, PX Group s’ap-
puie sur un savoir-faire et des compétences uniques. Il réunit PX Holding
SA, PX Précinox SA, PX Précimet SA, PX Tools SA et PX Dental SA,
entreprises aux compétences complémentaires, spécialisées dans les semi-pro-
duits à fonction sur mesure.

Au sein d’une équipe de spécialistes, PX Group souhaite compléter notre
dynamisme d’un

TECHNICIEN EN MAINTENANCE
DE BÂTIMENT

Vos missions
● Vous assurez la maintenance le suivi des installations électriques,

courant fort et faible, sur les différents sites de notre société.
● Vous vous occupez des installations d’air comprimé, de ventilation et

sanitaires.
● L’accueil et le suivi des intervenants externes pour le bâtiment font

partie de vos missions.
● Divers travaux de conciergerie vous sont également confiés.

Votre profil
● Vous êtes titulaire d’une formation d’électricien (CFC ou titre équi-

valent) et détenteur d’une autorisation reconnue d’électricien d’ex-
ploitation.

● Vous aimez planifier des activités très différentes les unes des autres
et communiquer aussi bien avec les occupants des locaux qu'avec les
intervenants extérieurs.

● Vous vous intégrez facilement à une équipe en place.
● Vous connaissez les outils informatiques élémentaires.

Nous offrons
● Une activité à responsabilité dans un environnement en pleine

expansion.
● Une formation adéquate qui vous permettra d’assumer vos respon-

sabilités avec succès.

Nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre candidature
et documents usuels que vous adresserez à :

PX HOLDING SA
Ressources humaines • Bd des Eplatures 42 • 2304 La Chaux-de-Fonds
www.pxgroup.com              Email : ressources.humaines@pxgroup.com 
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Entreprise reconnue au niveau international pour ses systèmes électroniques 
miniaturisés, ses systèmes médicaux complexes et ses dispositifs orthopédiques, 
recherche pour son site du Brassus son/sa 

RESPONSABLE D’ATELIER MÉCANIQUE
Le /la candidat(e) souhaite relever de nouveaux défis et s’investir au sein d’une 
équipe dynamique.

Responsabilités :
• Diriger l’atelier mécanique d’usinage et de finition « Implant»
• Gérer et motiver une équipe de 20 collaborateurs en fixant des objectifs clairs 

et en offrant des possibilités de formation et de développement
• Garantir le respect des délais de livraison et des normes de qualité
• Proposer des solutions innovantes au niveau productivité, technologies et 

processus de fabrication
• Développer le secteur «finition» notamment par la création d’une activité de 

stérilisation

Votre profil :
• Ingénieur en mécanique niveau HES ou équivalent 
• Expérience confirmée d’une fonction similaire au sein d’un atelier d’usinage
• Esprit d’analyse et d’initiative, maîtrise des imprévus, capacité à trouver des 

solutions techniques adaptées
• Sens aigu du leadership
• Connaissance des normes médicales : un avantage

Nous vous offrons :
• L’opportunité de développer un secteur en pleine expansion
• La possibilité de produire des équipements à la pointe de l’innovation 

technologique
• La chance d’évoluer dans une entreprise au service de la vie
• Des prestations sociales de premier ordre

Ce poste vous intéresse? N’hésitez pas à adresser votre candidature à:
VALTRONICTechnologies (Suisse) SA
Françoise Dreyer – 1343 Les Charbonnières

 ou par e-mail à : fdreyer@valtronictechnologies.com 
128-703866

VLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XII



Depuis 1775 Breguet symbolise la tradition,
l’innovation, la qualité, la beauté, ainsi que
l’art et la culture européenne.

Nous souhaitons partager notre passion et
recherchons pour le secteur assemblage
mouvements de notre Manufacture un(e) 

Responsable assemblage
chronographe/quantième

Vos activités:

� Gestion de notre cellule quantième et chronographe
� Gestion d’une petite équipe de professionnels
� Assurer la gestion des impératifs de délai et de qualité
� Participation à l’optimisation des moyens d’assemblage

Profil:

� Horloger expérimenté ou technicien horloger
� Bonnes connaissances pratiques et théoriques de quantièmes 

simples et des chronographes
� Capacité à gérer et encadrer une petite équipe
� Bonne capacité de résistance au stress

Nous offrons:

� Poste de travail stimulant au sein d’une Manufacture de pointe, en 
pleine expension

� Accès à des produits manufacturés prestigieux
� Les avantages et prestations sociales d’une Manufacture faisant 

partie du groupe leader mondial de l’horlogerie (Swatch Group)
� Environnement de vie et de travail agréable (www.myvalleedejoux.ch)

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

Montres Breguet SA
Ressources Humaines
1344 L’Abbaye

Pour plus d’informations
www.breguet.ch

128-703897/4x4 plus

Notre mandant est une entreprise leader international de la technique 
de l'outillage et de l'automation. Suite au renforcement de sa position 
sur son marché, elle est en mesure de vous proposer un défi profes-
sionnel varié sur son site régional de vente de Neuchâtel, en qualité

d'assistant/e de vente
Dans un premier temps, vous assumez au service interne la respon-
sabilité du suivi de la clientèle et des tâches administratives liées au 
marché, en assurant le traitement des commandes, le conseil à la 
clientèle et la coordination des rendez-vous du directeur régional de 
vente pour la Suisse romande. Pour le traitement des offres com-
plexes, vous êtes en contact avec la succursale de vente de Suisse 
alémanique et avec la maison mère européenne. Avec l'augmentation 
de vos connaissances de nos produits et de notre marché, vous 
assumerez également des tâches au service extérieur et suivrez 
de manière indépendante une partie de nos clients chez eux, pour 
environ 40% de votre horaire de travail. Pour ce poste, nous désirons 
attirer de jeunes personnalités disposant d'une formation 

d'employé/e de vente technique
Vous avez une première expérience professionnelle de la vente, de 
préférence dans l'industrie de l'outillage ou des machines. Vous êtes 
bon/bonne communicateur/trice, bilingue ou au bénéfice de bonnes 
connaissances de l'allemand et travaillez avec plaisir de manière 
indépendante et avec des responsabilités personnelles élevées. Pour 
votre introduction à votre nouveau secteur d'activités, vous pouvez 
compter sur une initiation soigneuse et serez soutenu/e par une équi-
pe de service interne motivée de la succursale de vente en Suisse 
alémanique. Si vous vous sentez attiré/e par cette offre, nous nous 
réjouissons de recevoir votre postulation, avec photo et prétentions 
de salaire, et de faire votre connaissance. Nous vous assurons la plus 
totale discrétion dans l'examen de votre candidature.

014-162435/4x4plus

Les cadrans que nous fabriquons habillent les montres
suisses les plus prestigieuses.
Pour notre département de pose d’appliques nous
engageons tout de suite ou pour date à convenir un

Adjoint au chef
d’atelier
Vos tâches:
- Coordonner la distribution du travail avec le responsable
- Régler les machines de posage
- Etablir les demandes d’outillages
- Contrôle et suivi des séries
- Anticipation des besoins

Nous souhaitons :
- Formation horlogère, mécanique ou microtechnique
- Expérience dans la conduite de personnel et la distribution

du travail
- Aptitudes au réglage de petites machines
- Des connaissances du cadran seraient un atout 

supplémentaire
- Aptitudes pour les travaux soignés et précis
- Disponibilité et souci du travail bien fait.

Nous vous offrons:
- Emploi stable dans une entreprise renommée
- Excellentes conditions de travail
- Horaire variable et vacances partiellement à la carte
- Une opportunité d’avancement à moyens termes

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et prions
les personnes intéressées à nous faire parvenir leur offre
accompagnée du Curriculum Vitae et copies de certificats
à l’attention de Monsieur Daniel Leuba, département
Ressources Humaine

Jean SINGER & CIE S.A.
Cadrans soignés
Rue des Crêtets 32
2300 La Chaux-de-Fonds

132-199519
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Vos responsabilités
Directement rattaché(e) au Directeur du Marché Suisse, 
vous assurez  la coordination entre les clients du marché 
suisse et TAG Heuer dans trois secteurs principaux.

Sur le plan commercial vous fournissez les renseigne-
ments aux consommateurs et à nos concessionnaires. 

Sur le plan administratif, vous assurez le bon suivi de 
chaque dossier, de la facturation des commandes clients, 
au suivi des factures, en passant par l’attribution de mon-
tres à nos concessionnaires. Ces missions impliquent 
également la gestion de la correspondance en français et 
en allemand.

Sur le plan marketing, vous agissez comme interface en 
vous occupant du mailing à nos concessionnaires mais 
aussi du suivi des commandes de matériel pour nos 
différents points de vente.

Votre profil 
Au bénéfice d’un CFC d’employé de commerce ou d’un 
titre jugé équivalent, vous êtes de langue maternelle 
suisse-allemande (ou allemande) et disposez d’une 
parfaite maîtrise du français parlé et écrit. Vous possédez 
également de bonnes connaissances informatiques.

Votre sens de l’organisation, votre rigueur, votre person-
nalité orientée client et votre autonomie sont des qualités 
essentielles pour votre réussite dans cette mission.

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur 
candidature (CV, lettre et documents usuels) à:
Madame Alexandra COSSETTE, TAG Heuer SA, Département 
Ressources Humaines, Rue Louis.-Joseph Chevrolet 6a, 
2300 La Chaux-de-Fonds – Suisse.

Ou directement sur notre site: www.tagheuer.com

Reconnues pour leur fiabilité, les montres TAG Heuer le sont 
également pour leur esthétique, leur esprit novateur ainsi 
que pour leur contenu technologique. C’est pourquoi TAG 
Heuer, 4e marque horlogère suisse, est aujourd’hui l’un des 
leaders mondiaux des montres de sport de prestige. 
Afin de compléter notre filiale suisse en constante 
progression sur ce marché, nous recherchons notre 
futur(e):

ASSISTANT(E) DE VENTE AU MARCHÉ SUISSE
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Depuis 1775 Breguet symbolise la tradition,
l'innovation, la qualité, la beauté, ainsi que
l'art et la culture Européenne.

Nous souhaitons partager notre passion et
recherchons pour notre manufacture de
l'Orient

Techniciens / Horlogers
laboratoire

Vos activités:

■ Participation à la qualification de nouveaux produits
■ Analyse et optimisation des mouvements et/ou des habillages
■ Résolution de problèmes techniques, réalisations d’essais variés

Nous attendons:

■ Technicien ET, CFC d’horloger-rhabilleur, Bac Pro horloger
■ Expérience d’un poste similaire souhaitée ou savoir-faire reconnu

dans l’analyse et le test de montres Haut de Gamme
■ Personnalité constructive et flexible souhaitant s'intégrer dans 

une entreprise à long terme 
■ Grande faculté d’analyse et d’autonomie

Nous offrons:

■ Poste de travail stimulant au sein d'une petite équipe
■ Accès à des produits manufacturés prestigieux
■ Formation continue
■ Les avantages et prestations sociales d'une Manufacture faisant 

partie du groupe leader mondial de l'horlogerie (Swatch Group)
■ Environnement de vie et de travail agréable (www.myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre dossier de candidature avec documents d’usage à
l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines
1344 L’Abbaye

Pour plus d’informations
www.breguet.ch

128-703899/4x4 plus

Entreprise en pleine croissance, nous sommes spécialisés dans le décolletage 
de précision pour le domaine horloger.

Afin de renforcer notre équipe nous recherchons :

Décolleteurs qualifiés 
(machines conventionnelles)

Décolleteurs qualifiés 
(machines à commandes numériques)

Mise en train, réglages et production de manière indépendante sur ma-
chines de type Tornos : T4, M7, MS7, R10, Elwin / DECO 2000 10mm, Sigma 
8, Tsugami ou équivalente. 

Nous offrons :
– une infrastructure moderne
– de bonnes conditions sociales
– un horaire variable
– une activité variée et intéressante
– possibilité de perfectionnement

Veuillez adresser votre offre de candidature à l’adresse ci-dessus ou 
prendre contact avec Mme Bourquin N° 032 488 33 11.

Décolletage de précision · Fournitures d’horlogerie
Rte de Pierre-Pertuis 25 · CH-2605 SONCEBOZ
Tél. 032 488 33 11 · Fax 032 489 26 09
E-mail: monnin©monnin.ch · ww.monnin.ch

006-557913

En prévision du départ en retraite de la titulaire, la Ville
du Locle met au concours un poste de:

SECRÉTAIRE à 40% ou 50%
au secrétariat de l’Ecole secondaire (le taux définitif sera
déterminé ultérieurement).
Activités principales:
➢ Assumer les tâches administratives du service

(réception, accueil, téléphone, rédaction de courriers,
distribution de circulaires, etc.).

➢ Organiser divers événements (courses d’école,
camps de ski, etc.).

Exigences:
➢ CFC d’employé(e) de commerce ou titre jugé équi-

valent.
➢ Maîtrise des logiciels Word, Excel, PowerPoint et

Filemaker.
➢ Aptitude à la rédaction de manière autonome.
➢ Des connaissances du programme CLOEE constituent

un atout.
Personnalité:
➢ Sens du contact humain, en particulier avec les

adolescents.
➢ Intérêt pour les activités scolaires.
➢ Polyvalence.
➢ Aimant le travail en équipe.
➢ Flexible, notamment au niveau des horaires.
Entrée en fonction: mi-novembre 2007 ou à convenir.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Denis Jubin, directeur de l’Ecole
secondaire, tél. 032 933 89 13, denis.jubin@rpn.ch
Les offres de service, mentionnant le poste recherché et
le taux d’activité souhaité, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser au Service du personnel,
avenue du Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu’au
10 juillet 2007.

132-199557

Etude G. Schaller, A. Zen-Ruffinen, C. Junod
avocats et notaire à Neuchâtel recherche

Employée de commerce
qualifiée

Vous serez en charge du secrétariat des avocats
de l’étude, notamment de la réception,

de la correspondance et du suivi administratif
des dossiers.

Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’employée de
commerce ou d’un titre équivalent, d’une très

bonne maîtrise de la langue française et
des outils informatiques courants.

Une première expérience réussie au sein d’une
étude d’avocat est souhaitée.

Date d’entrée: dès le 1er septembre 2007
ou à convenir.

Si vous estimez correspondre à ce profil et que vous
recherchez un poste à 100%, adressez-nous votre offre de

services accompagnée de votre curriculum vitae, d’une
copie de vos diplômes et de vos certificats de travail.

A envoyer à Fiduciaire Eric Monard
Faubourg de l’Hôpital 23

2000 Neuchâtel 028-570214

Directeur-trice artistique
du Théâtre Populaire Romand et de L’heure bleue

Poste à 100 %, entrée en fonction au 1er septembre 2008. Si possible, entrée 
en fonction à temps partiel dès le 1er janvier 2008 (ou à convenir).

• Vous assurez la direction artistique du Théâtre Populaire Romand.

• Vous assumez la création et la mise en scène de spectacles.

• Vous êtes chargé-e de la programmation des créations,
des coproductions et du choix des créateurs invités.

• Vous vous souciez tout particulièrement de la diffusion des
créations du TPR en tournée.

• Vous supervisez les activités de formation du TPR.

• Vous assurez la programmation de la saison d’accueil proposée
au TPR et à L’heure bleue, qui marie traditionnellement théâtre, 
danse, arts de la scène, opéra, musiques et jeune public.

• Vous tissez en cela des liens étroits avec le monde théâtral suisse 
et étranger, ainsi qu’avec les artistes et les institutions de la région.

M. Claude-Eric Hippenmeyer - président,
032 926 97 95, cehippenmeyer@bluewin.ch

  M. Michael Kinzer - directeur administratif,
032 912 57 51,  michael.kinzer@ne.ch

  Le cahier des charges peut être consulté sur le site internet :
www.tpr.ch/cahier.htm

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature 
accompagné des documents usuels, ainsi que d’un projet artisti-
que et de vos prétentions de salaire d’ici au 7 septembre 07, sous 
pli confidentiel, à l’adresse suivante : Fondation Arc en Scènes, 
M. C.-E. Hippenmeyer - président, CP 962, 2301 La Chaux-de-Fonds.

La Fondation Arc en Scènes est une ins-
titution culturelle à La Chaux-de-Fonds, 
qui gère le Théâtre Populaire Romand,
maison de théâtre et entité de création 
professionnelle, et L’heure bleue, com-
plexe culturel comprenant un Théâtre 
à l’italienne et une Salle de musique. 
Ses partenaires publics sont le Canton 
de Neuchâtel ainsi que les Villes de La 
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel et 
Delémont.

La Fondation Arc en Scènes met au 
concours le poste de :

Votre mission

Renseignements

Intéressé-e?

132-199475/ROC
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Des annonces plus créatives.
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch


