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Les rendez-vous
de l’emploi

FOOTBALL
Luca Ferro et ses coéquipiers du FCC pourront compter
sur deux renforts ce soir à Kriens. >>>PAGE 15AR
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«Retraités, faites
valoir vos droits!»

AÎNÉS Vice-président de la section chaux-de-fonnière de l’Avivo, Henri von Kaenel
s’indigne des difficultés financières de certains retraités, injustes selon lui. Il a écrit à
plusieurs reprises au conseiller fédéral Merz et dénonce l’attitude de l’Etat. >>> PAGE 5

ARCHIVES DAVID MARCHON

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
L’UDC veut mieux faire

Yvan Perrin et Jean-Charles Legrix
représentent l’UDC neuchâteloise pour
la course au Conseil des Etats. Tous
deux briguent également un siège au
Conseil national. >>> PAGE 3

RICHARD LEUENBERGER

TRANSPORTS SCOLAIRES

Indignation
chaux-de-fonnière

Cascade
Final «neuchâtelois»
Deux plongeurs du cru,
dont le Loclois Oliver
Favre-Bulle, doublent le
ténor de la «Tosca» au
Bregenz Festspiele Opera,
en Autriche. >>> PAGE 9

SP

Le canton envisage la suppression de la subvention en
matière de transports scolaires. A l’instar d’autres
communes du canton, La Chaux-de-Fonds s’insurge.
Le Conseil communal demande au Conseil général
d’exercer son droit d’initiative auprès de l’Etat. Décision
lors de la séance du mercredi 29 août. >>> PAGE 5

MONT-SOLEIL
Portes
ouvertes à
la méditation

Situé à deux pas du
home Hébron, le centre
suisse de l’association
Vipassana ne désemplit
pas lorsqu’il organise
des périodes
consacrées à la
méditation et à la
découverte de soi, selon
une méthode remontant
à l’enseignement de
Bouddha. Demain, la
méditation intérieure
ouvre ses portes au
public. >>> PAGE 8
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Souffle saharien en scène
Aux Charbonnières, dans

la vallée de Joux, le théâtre
du Clédar met en scène
«Rester partir, une passion
sous les tropiques», une pièce
de Bernard Chartreux.
L’histoire extraordinaire du
premier Occidental à entrer
à Tombouctou. C’est le récit
d’un rêve auquel un homme
consacre sa vie. Au
XIXe siècle, la mystérieuse
ville africaine était l’objet de
tous les fantasmes.

>>> PAGE 14

Après les inondations qui ont durement
frappé le pays la semaine dernière, la Confé-
dération et les représentants de sept cantons,
dont ceux de Neuchâtel et de Berne, ont dé-
cidé hier de renforcer leur collaboration. Ils

ont notamment prévu d’institutionnaliser
les conférences téléphoniques et d’améliorer
le système d’alerte. La régulation du niveau
des eaux doit également être revue.

>>> PAGE 19
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L’Etat et les cantons agissent

38e
épisode
>>> PAGE 13
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Le clin d’œil du lecteur
Comme le veut le dicton: une grenouille qui chante, c’est le temps qui change... A vérifier
avec cette jolie rainette surprise dans un biotope par Francis Stadelmann, de Neuchâtel.
La page «Forum» reprend son rythme quotidien dès mardi. En attendant, on peut
visionner d’autres «Clins d’œil» sur les sites: www.lexpress.ch et www.limpartial.ch

«Sidérant»
Ce lecteur se dit «sidéré» par les propos
tenus par Yvan Perrin dans l’émission
«Forums» de la RSR.

Mercredi 15 août à la Radio
romande, le conseiller national
radical biennois Marc F. Suter
estime «honteux» que le
nouveau chef de l’armée, le
nouveau procureur de la
Confédération et le nouveau
directeur des CFF ne
maîtrisent pas le français. Une
lacune peu compréhensible
pour des fonctionnaires de
premier ordre si l’on a le souci
d’une certaine cohésion
nationale. A ma plus grande
surprise, le vice-président de
l’Union démocratique du
centre, le Neuchâtelois Yvan
Perrin, lui rétorque, avec son
aplomb coutumier, que la
maîtrise du français ne doit
pas être un «critère
rédhibitoire» pour occuper un
poste si exposé. Ce Romand
estime que des candidats
valables peuvent acquérir ces
compétences plus tard. En

cours du soir à l’université
populaire? Mairdalord! Il ne
manque pas d’air! Dans mon
canton, on inculque le
bilinguisme dès l’école
primaire. Messire Perrin, vous
avez dû oublier que dans
«Confédération», il y a…
«fédération»! Il ne me reste
plus qu’à vous exprimer ma
plus profonde… sidération!

RENAUD JEANNERAT

BIENNE

Neuchâtelois pas mieux lotis?
La semaine dernière, une lectrice
suggérait aux autorités chaux-de-
fonnières de prendre exemple sur la
Hollande en matière de pistes cyclables.
Plusieurs lecteurs du Bas
renchérissent...

Les détails décrits me
rappellent en tout point ceux
qu’on peut constater dans les
pays nordiques, tant à
Stockholm, Copenhague
qu’Oslo. (...) Ces villes ont
tout à y gagner car, à l’instar
des Hollandais, de très
nombreuses personnes ne se

déplacent qu’à vélo (...). Que
Mme Pétremand se «rassure»:
il n’y a pas qu’à La Chaux-de-
Fonds que les autorités
devraient prendre exemple
sur ces modèles. Dans le bas
du canton aussi! Même si, à
quelques endroits figurent des
pistes cyclables, «sécurisées»
uniquement par une simple
ligne jaune que franchissent
d’ailleurs allègrement certains
automobilistes ou scootéristes.
Le dernier exemple flagrant à
relever est celui du tronçon
reliant le carrefour de
Vauseyon (à Neuchâtel) au
centre de Peseux. On aurait
pu espérer que sur chaque
côté de cette toute nouvelle
route, très fréquentée par les
automobiles, camions et
trolleybus, soit confectionnée
une piste cyclable digne de ce
nom, avec un rebord surélevé
comme sécurité. Mais non.
On a préféré construire un
îlot au centre et sur
quasiment toute la longueur
de la route (!), avec de jolis
pavés, vraisemblablement

pour empêcher les voitures de
dépasser, alors qu’une ligne
blanche aurait dû suffire. Et, à
voir l’évolution des travaux,
une fois qu’ils seront
terminés, on peut même se
demander s’il y aura la place
pour recréer une piste
cyclable jaune de chaque côté.
En effet, actuellement, quel
plaisir de se faire «coller» par
des trolleybus ou des
camions, dont les chauffeurs
s’impatientent (mais peut-on
les blâmer?), car il n’y a plus
l’espace nécessaire pour
dépasser les cyclistes,
perturbant ainsi toute la
circulation en général. Et
bonjour le stress pour ces
derniers... Décidément, tant
dans le haut que dans le bas
du canton, vu leur peu de
préoccupation à ce sujet, il ne
doit pas y avoir beaucoup
d’amateurs de la «petite reine»
parmi nos élus. Même les
«Verts», vous savez, ceux qui
se disent «écologistes»...

JEAN-BLAISE MONTFORT

CORMONDRÈCHE

L’exemple biennois
Sur le même sujet.

Neuchâtel n’est pas mieux
loti que le Haut, et la situation
se dégrade. Le rétrécissement
«Bain des Dames» met une fin
abrupte et dangereuse à une
piste cyclable déjà pas idéale.
Les ronds-points de la
Maladière sont terriblement
mal conçus. On vient
d’ajouter un rétrécissement à
l’avenue de la Gare, devant
l’Eurotel, où un vélo montant
vers la gare se trouve coincé
entre un arrêt de bus et des
conducteurs stressés, bloquées
eux aussi derrière le bus. On
pourrait imaginer un concept
de vélos comme outil pour
ralentir les voitures, et pas
comme un moyen de
circulation sain et écologique.
(...) Pas besoin d’aller aussi
loin que les Pays-Bas pour
voir des améliorations. Je vois
que la route Bienne –
Neuchâtel dès sa réouverture
sera dotée de pistes jaune vif
pour les vélos, ainsi que de

croisements bien signalés. Mais
entre Neuchâtel et Peseux, on
a supprimé complètement la
piste cyclable au profit l’un îlot
central inutile. Mais peut-être
que le canton de Berne est
aussi trop loin pour y prendre
des conseils? CAROL CHISHOLM

NEUCHÂTEL

Bravo Klopfenfenstein
A propos de la dernière chronique
«Délits News» (11 août).

Cher Monsieur Klopfenstein,
Je fais partie des dizaines de

milliers de lecteurs qui
apprécient beaucoup vos billets
hebdomadaires et celui de
samedi dernier est un joyau. Il
faudrait le faire lire à ceux et
celles qui ont été touchés, les
pauvres, car malgré cette
situation tragique, la vie
continue et comme vous avez
si bien osé l’écrire, il faut «une
bonne petite catastrophe» (pas
trop souvent…), pour nous
faire réfléchir.

ANTHONY E. DREYFUSS

LA CHAUX-DE-FONDS

Les récentes décisions en matière
de médecine laissent perplexe ce
lecteur. Et c’est un euphémisme.

Après la caisse non
unique et la 5e révision de
l’AI, sans oublier les
ordonnances limitant la
psychothérapie et la fin de
l’essai de remboursement
pour les médecines
complémentaires, voilà-t’y
pas qu’ça continue avec le
«managed care».

Késako? C’est même pas
une langue suisse! Cela
signifie que nous, patients,
consulterons notre
généraliste, ou en

chercherons un, pour aller
montrer notre bouton mal
placé, vérifier notre vision
floue, se poser des questions
pour une grossesse, confier
nos tensions personnelles,
conjugales ou familiales.

D’accord, il faut faire des
économies, la médecine
coûte cher. Eh oui, c’est
bien un choix de société.
Voulons-nous payer plus ou
moins et être soignés plus
ou moins?

Mais encore faut-il savoir
si cela coûterait moins cher,
cela ne semble pas être le
cas dans les pays européens
qui ont mis en place cette

«douane». Dans diverses
régions de Suisse se
mettent aussi en place des
réseaux de médecins, en
contrat avec telles caisses-
maladie.

C’est bien donc? Pour les
caisses? Pour les médecins?
Pour les patients?

En tout cas, tout ça est
bien compliqué. Affaire de
spécialistes, de médecins,
circulez, on s’en occupe.

En êtes-vous sûrs? Vous
les familles, quel est votre
projet politique pour vos
enfants?

Et c’est pas tout. Ça c’est
pour demain: été 2008.

Après, Pascal Couchepin
souhaite toujours supprimer
l’obligation de contracter.
Vous savez, l’assurance

maladie obligatoire. C’est
bien? C’est la médecine à
deux vitesses, non?

Sûr que là il faudra un

référendum. Je vous le
rappellerai le moment venu.

RAYMOND TRAUBE

PSYCHIATRE, HAUTERIVE
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Système de santé:
la saga de l’été

Le psy: bonjour Madame Meylan!
Nous avons déjà parlé de l’enfance, de la
solitude, des passions, des désillusions,
des réussites et des échecs, de la jeunesse
et des amours perdues et des chutes de
matrice… Alors de quoi allons-nous
parler aujourd’hui?

Meylan: de la vieillesse, Docteur! Je
me sens vieille… Je me suis regardée
dans le miroir hier soir… J’ai dû éteindre
la lumière. C’est mon chien qui a eu
peur!

Le psy: vous savez, les animaux n’ont
pas les mêmes comportements que les
humains. Ils sont tellement imprévisibles.
Orang-outan au regard outrageusement
humain qui vous transperce
soudainement de millions d’années
d’évolution! Ah! petites biches au
croupion délicieusement tendu narguant
l’œil aiguisé du chasseur qui veut tuer la
bête qui est en nous! Et il est fort
probable que Roxy ait eu une réaction
qu’un homme aurait pu avoir. Et vous
avez en quelque sorte pensé que votre
chien était votre mari et que, dans la
réaction de Roxy, vous avez compris que
vous étiez moche!

Meylan: anthropomorphisme,
Docteur! (Un temps.) Moche?

Le psy: Madame Meylan, la vie est
comme une pomme Golden. Petite fleur

fragile que des myriades d’abeilles
butinent afin que d’autres pommes
Golden puissent naître à leur tour, elle
devient fruit! Petit fruit défendu qui, au
sommet de son art, se fait croquer par
des hommes avides et qui, parfois, y
laissent une canine. Puis fripée et blessée,
la pomme, seule dans son saladier du
salon, se voit soudainement abandonnée
au détriment d’une Granny Smith plus
ferme, plus brillante et oh combien plus
juteuse mais dont l’acidité ronge les
estomacs les plus solides! Et la pomme se
flétrit… mais n’oublions jamais que
pomme flétrie devient si jolie tarte!

Meylan: les liftings, les séances
d’acuponcture, le solarium, vous pensez
que c’est fini, que ça ne sert à rien? Vous
aimez la couleur de mes cheveux?

Le psy: je n’ai jamais aimé le bleu,
Madame. Mais sachez que le gris sied si
bien aux vieilles personnes.

Meylan: mais un petit fond de teint de
temps en temps pour ravaler la façade…

Le psy: c’est vos illusions qu’il faut
ravaler! Bien. Nous arrivons au terme de
notre séance. Je vais vous dire ceci:
«Madame la vieille, cessez donc de vous
peindre, car il n’est plus belle toile que
celle du temps et il ne vous en reste plus
tellement!» Ça vous fait 200 francs. Vous
payez tout de suite?

Madame Meylan se sent vieille

COURRIER DES LECTEURS

MÉDECINE Des soins pour tous de qualité, oui, mais pour combien de temps encore? (ARCHIVES)
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Moral gonflé à bloc, les cinq
candidats de l’UDC
neuchâteloise aux élections
fédérales se sont présentés
hier. Ils réitèrent leur appel
pour une Suisse
indépendante, prospère et
libre des criminels étrangers.

SANTI TEROL

R
igueur, sécurité et pros-
périté! Trois mots qui
résument le pro-
gramme des démocra-

tes du centre neuchâtelois pour
les élections fédérales du 21 oc-
tobre. La thématique repose
sur la plate-forme électorale
nationale 2007-2011, dont le
slogan est «Ma maison – notre
Suisse». Pour porter ce mes-
sage jusqu’aux Chambres fédé-
rales, l’UDC mise sur cinq can-
didats bénéficiant d’une cer-
taine expérience dans les légis-
latifs communaux et cantonal.
Brigueront un mandat au Na-
tional: Maria-Angela Guyot,
Nicolas Gsteiger, Karim-Frédé-
ric Marti, Jean-Charles Legrix
et le sortant Yvan Perrin. Les
deux derniers sont également
candidats au Conseil des Etats.

«Les anciens radicaux s’effa-
cent; ils ont fait leur boulot et
laissent la place à du sang
neuf», glisse Walter Willener.
Avec Pierre-Alain Storrer, les
deux sont des transfuges du
«grand vieux parti» et au-
jourd’hui responsables de la
campagne de l’UDC neuchâte-
loise. Une tâche qu’ils sem-
blent prendre à cœur. D’autant
plus que la première appari-

tion des démocrates du centre,
en 2003, «fut un succès mémo-
rable!».

Aujourd’hui, l’UDC veut
continuer de surfer sur cette
vague. «Notre ambition est de
confirmer les résultats que
nous avons obtenus ces derniè-
res années», corrobore Yvan
Perrin. Le président cantonal
et vice-président de l’UDC
suisse pense son parti mieux

positionné qu’il y a quatre ans.
«En 2003, nous partions de
rien. Maintenant, nous vou-
lons conserver notre siège au
Conseil national.» Et, grâce à
l’apparentement généralisé de
la droite, renverser la majorité
de gauche représentant le can-
ton de Neuchâtel à Berne.
Compte tenu des forces en pré-
sence, le conseiller national
sortant serait ravi de compter

quatre représentants de droite
contre trois de gauche.

Actuellement, trois des cinq
élus de la Chambre basse ap-
partiennent à la gauche, tandis
que la Chambre haute est re-
présentée par deux socialistes.
«Il faut corriger ce déséquili-
bre», clame Yvan Perrin, préci-
sément au sujet de l’élection
aux Etats. Le candidat de La
Côte-aux-Fées admet qu’un

des deux sièges pourrait être
occupé par un représentant de
gauche. «Il est important de ra-
mener l’autre siège à droite. Et
tant mieux s’il revient à
l’UDC.» De l’eau doit encore
couler sous les ponts d’ici là.
«Au soir du premier tour, nous
nous engagerons pour la
meilleure candidature», pro-
met l’inspecteur de police, res-
pectueux des accords passés

avec la droite traditionnelle.
Car l’UDC ne se voit plus
comme l’ennemi de tous.
«Nous siégeons avec les radi-
caux et les libéraux; on se con-
naît mieux maintenant. L’ad-
versaire est clairement à gau-
che», conclut Yvan Perrin.
Mais le président cantonal rap-
pelle que l’apparentement vaut
seulement pour cette élection.
/STE

CANDIDATS UDC Karim-Frédéric Marti, Yvan Perrin, Jean-Charles Legrix, Maria-Angela Guyot et Nicolas Gsteiger (de gauche à droite) briguent un siège
sous la Coupole fédérale. Leur leitmotiv tient en trois mots: sécurité, rigueur et prospérité. (RICHARD LEUENBERGER)

«Nous siégeons
avec les radicaux
et les libéraux;
on se connaît
mieux
maintenant.
L’adversaire
est clairement
à gauche»

Yvan Perrin

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

L’UDC veut surfer sur le succès
de 2003 et renverser la majorité

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Neuchâtel, canton romand leader des bâtiments Minergie
Dans le canton de Neuchâtel, 166 bâtiments ré-

pondent aux critères Minergie, le standard de
construction économe en énergie. Une con-
science écolo qui positionne le canton en tête des
Romands et en quatrième position au niveau
suisse.

Si Neuchâtel fait figure de bon élève en se pla-
çant juste derrière la Thurgovie, Zurich et Nid-
wald avec 1,6 bâtiment Minergie pour 1000 ha-
bitants, ce n’est pas par pur hasard, ni parce que
la fibre écolo croît mieux sous les latitudes de la
République. «On y a cru dès le début. Nous avons
fait beaucoup de promotion, accordé des subven-
tions assez importantes en comparaison intercan-
tonale», relève Jean-Luc Juvet, chef du Service
neuchâtelois de l’énergie (SNE). Le label a été
lancé dans le canton en 2000.

L’obligation faite aux nouveaux bâtiments de
l’Etat de répondre aux critères Minergie a accé-
léré le mouvement. Idem pour les écoles commu-
nales, le standard est requis pour obtenir des sub-
ventions. «Et beaucoup d’écoles ont été construi-
tes ces dernières années», note Jean-Luc Juvet.
Les architectes qui désirent remporter des con-
cours doivent donc se familiariser avec Minergie.

Corollaire, «ils sont ensuite plus à même de con-
seiller leurs clients privés».

Une habitation labellisée Minergie ne cède
rien au confort, ni à l’architecture. Au contraire.
Les Neuchâtelois qui ont opté pour une telle mai-
son ou qui ont rénové leur demeure en respec-
tant le standard sont «très satisfaits ou satisfaits».
C’est le cas de 93% des 73 propriétaires qui ont
répondu à une récente enquête réalisée par le
SNE.

Par rapport à des constructions conventionnel-
les, la consommation d’énergie de leurs bâti-
ments a été réduite de moitié. Le résultat a même
dépassé les critères minimaux exigés. «Une enve-
loppe étanche et bien isolée, une aération douce
et automatique, une production de chaleur adap-
tée et efficace» permettent d’y parvenir.

Et si les bâtiments labellisés se concentrent es-
sentiellement sur le Littoral et dans le Val-de-Ruz,
c’est uniquement parce que la construction s’y
porte bien. L’altitude n’affecte pas les performan-
ces d’une habitation énergétiquement peu gour-
mande, appuie Jean-Luc Juvet. Pour preuve, la
première maison de Suisse romande répondant
aux critères Minergie P, un label plus exigeant

encore que Minergie et consommant 70% moins
d’énergie qu’un bâtiment conventionnel, est sor-
tie de terre dans les Franches-Montagnes, aux
Bois, il y a deux ans. Le canton de Neuchâtel ne
subventionne d’ailleurs plus que les habitations
neuves qui respectent ce standard supérieur Mi-
nergie P. Un forfait de 7000 francs est octroyé
pour les maisons privées et calculé selon la sur-
face pour les immeubles.

A terme, l’objectif est que les maisons soient
autonomes énergiquement, voire même qu’elles
réinjectent de l’énergie dans le réseau, observe
Jean-Luc Juvet. A plus court terme, la législation
obligera toute nouvelle construction à respecter
le label Minergie, estime le chef du SNE. En ou-
tre, l’amélioration des matériaux de construction
et de la technique va également accroître le ren-
dement. Créé en Suisse, le standard Minergie sé-
duit à l’étranger. La France a acquis une licence
afin de pouvoir labelliser elle-même ses bâti-
ments. Dans un contexte d’approvisionnement
énergétique relativement instable, explique le
SNE, le standard Minergie devient une évidence.
«L’énergie la moins chère étant celle que l’on ne
consomme pas.» /djy

LA VIE EN BLEU Maison d’habitation neuchâteloise
économe en énergie. (DAVID MARCHON)

LAC DE BIENNE
Réouverture au trafic lacustre aujourd’hui
Plaisanciers du lac de Bienne, réjouissez-vous! La navigation sera
autorisée à nouveau dès ce matin à 6 heures et demain à 6 heures
pour la Thielle. Les navigateurs sont appelés à réduire la vitesse et avancer
avec prudence, vu les bois flottants encore présents sur les eaux. /réd
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officiel des chronomètres
Le Landeronnais Germain Rebetez est le nouveau
président de l’association pour le Contrôle officiel suisse
des chronomètres (Cosc). Il remplace Jean Michel qui a
présidé l’association durant neuf années. /réd



Découvrez notre nouveau programme ! 
Laissez-vous tenter par nos nouveautés !

NEUCHATEL: rue du Musée 3, Tél: 058 568 83 50 • FRIBOURG: rue Hans-Fries 4, Tél: 058 568 82 75
LA CHAUX-DE-FONDS: rue Jaquet-Droz 12, Tél: 058 568 84 00 • BULLE: rue de la Toula 20, 
Tél: 058 568 83 25 • VAL-DE-TRAVERS: Tél: 058 568 84 75 • VAL-DE-RUZ: Tél: 058 568 84 50

www.ecole-club.ch
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★ Reprise des cours ★

Pour adultes
Classes: classique, moderne, claquettes et stretching

Inscriptions et renseignements: Studio: Serre 68,
2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 913 00 35 ou 032 968 14 55N
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ENFANTS DÈS 4 ANS ● DEGRÉS DÉBUTANTS-AVANCÉS,
TOUTES DISCIPLINES

Ecole de danse classique
Claquettes       Moderne
Jazz
Hélène MEUNIER
Agréée de Royal Academy of London

★ Reprise des cours ★132-200886

ÉCOLES DU LOCLE

RENTRÉE DES CLASSES
ÉCOLE PRIMAIRE:
Les élèves se rendent dans les collèges et les classes prévus,
LUNDI 20 AOÛT 2007 à 8h15.

ÉCOLE SECONDAIRE:
Les élèves sont convoqués LUNDI 20 AOÛT 2007 dans la grande salle du
rez-de-chaussée, selon l’horaire suivant:
– Au collège Jehan-Droz (5, avenue de l’Hôtel-de-Ville):

14h00: 7e maturités, modernes, préprofessionnelles
14h15 8e maturités, modernes, préprofessionnelles
14h30: 9e maturités, modernes, préprofessionnelles, terminales

– Au collège de Beau-Site, à la grande salle, No 43, 4e étage:
14h00: 6e orientation et transition.

132-200193

Le directeur de l’Ecole primaire: T. Hild
Le directeur de l’Ecole secondaire: J.-J. Taillard

10e Marché de Noël
de Saint-Ursanne

1er et 2 décembre 2007

Nous invitons les artisans à annoncer
leur participation au tél. 032 461 35 16

E-mail:
marche-noel-st-ursanne@bluewin.ch 01

4-
16

43
39

/4
x4

 p
lu

s

032-125698/4x4plus

HÔTEL BEAU-RIVAGE
NEUCHÂTEL

Mardi, 21 août 2007
10 à 16 h

TABLEAUX DE MAÎTRES
ESTAMPES • ART SUISSE

ANTIQUITÉS • BIJOUX

Nos experts vous
conseillent sans engagement

Ernst Samuel Geiger

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern
Telefon 031 560 10 60 • Fax 031 560 10 70
www.dobiaschofsky.com • info@dobiaschofsky.com

INVITATION À LA CONSIGNATION
POUR LA MISE AUX ENCHÈRES

D’AUTOMNE 2007

JOURNÉE D’EXPERTS

132-000000

005-602192

Première: Pajero 4x4
Déjà dès CHF 50’950.–

Le tout-terrain par excellence avec nouveau design, nouvel intérieur, 
nouveau confort. Super Select 4WD éprouvé en rallye, nouveau différentiel 
arrière 100% autobloquant, nouveau moteur à essence 3.8 litres V6 MIVEC,
250 ch. Nouveau DID diesel avec commonrail et filtre à particules diesel. Poids
remorquable jusqu’à 3’300 kg. Equipement haut de gamme. Exclusif: système
Premium Audio «Rockford Acustic Design» de 860 watts. En 3- ou 5-Door, déjà
dès CHF 50’950.–. Plus d’infos sous: www.mitsubishi-motors.ch

Prix nets indicatifs récommandés yc TVA à 7.6%.

Génial à tout point de vue.

144-206356

A La Chaux-de-Fonds,
rue du Doubs 147
– appartement 51/2 pièces

spacieux, cuisine agencée, 
salle de bain, WC séparé, 
cheminée de salon, ascenseur,
4e étage.
Libre de suite ou à convenir.
Fr. 1400.– + 165.–.

02
8-

57
38

47

AVIS DIVERSÀ LOUER

MANIFESTATIONS

ENSEIGNEMENTAVIS DIVERS
ENSEIGNEMENT

AVIS DIVERS

Communiquez par la presse, 
l’Internet et la téléphonie mobile.

Confiez-nous votre publicité. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut: 
rapide, efficace et professionnel.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

La faim n’est pas une fatalité.
CP 30-303-5. 

Avec
SWISSAID, 
votre 

argent fait 
pousser 
riz, mil 

et légumes.

www.swissaid.ch

Une aide qui va plus loin.
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15e Fête
du livre
24- 25- 26 août

A St-Pierre-de-Clages, 
une centaine de libraires 
et d’artisans du livre vous 

invitent à la chine et à la fête
www.village-du-livre.ch

Ouverture des stands à 10h

PUBLICITÉ

Il est des retraités qui préfèrent
éplucher les comptes de l’Etat
que biner leur jardin. Henri von
Kaenel, vice-président de la
section chaux-de-fonnière de
l’Avivo, invite la population à
ne pas passer à côté de ses
droits. Et tout spécialement
concernant les subventions
Lamal.

SYLVIE BALMER

S
ur la table du salon, s’éta-
lent des liasses de
feuillets: courrier, bud-
gets, barèmes, etc. Vice-

président de la section chaux-
de-fonnière de l’Avivo, Henri
von Kaenel, de son propre aveu,
fourre son nez dans tous les dos-
siers, que ce soit au niveau com-
munal, cantonal ou fédéral. En
témoigne l’échange épistolaire
entretenu avec le conseiller fé-
déral Hans Rudolf Merz au su-
jet de l’évolution de la dette des
administrations publiques. «Il
m’a répondu poliment mais je
ne suis pas sûr qu’il m’ait lu!»,
confie-t-il.

Après un parcours profes-
sionnel commencé dans l’horlo-
gerie et achevé dans l’enseigne-
ment, Henri von Kaenel a eu
«envie de comprendre com-
ment fonctionnait le système...»
Et de l’or de la BNS à la dette de
la Confédération envers les
caisses de pensions, «il y aurait à
en dire...», soupire-t-il. Mais
pour l’heure, ce qui énerve par-
dessus tout cet ancien conseiller
général popiste, «ce sont les re-
traités qui ont droit à des sub-
ventions totales pour leur assu-
rance maladie et qui ne les ré-
clament pas, par manque d’in-
formation».

«Ceux qui n’ont pas droit aux
prestations complémentaires
doivent quand même impérati-
vement se renseigner: une fois
l’assurance maladie payée, le re-
venu peut tomber au-dessous
du minimum vital. Une sub-
vention cantonale et fédérale to-
tale est dès lors octroyée. L’éco-
nomie mensuelle peut aller
jusqu’à 600 fr. pour un couple.
Cela change la vie!», assure

Henri von Kaenel, barèmes à
l’appui.

«Il est inacceptable que cer-
tains se retrouvent aux poursui-
tes pour des primes maladie im-
payées, alors que dans les faits
ils ne devraient rien payer du
tout! L’information n’est pas
suffisamment claire.» Ce qui ar-
range bien l’Etat de Neuchâtel,
soucieux d’équilibrer les comp-
tes.

La diminution des subven-
tions Lamal au 1er janvier 2006
a permis au canton d’économi-
ser, toutes catégories confon-
dues, près de 10 millions. «Ce
montant n’a jamais été men-
tionné dans la presse. Par con-
tre, on a beaucoup parlé de «l’ef-
fort» de 12 millions accepté –
seulement pour 2006 – par les
gens fortunés. Or, il faut savoir
que cette participation extraor-

dinaire des grosses fortunes a
grevé de 473 fr. le budget d’un
couple disposant d’une fortune
imposable de 1 million. Alors
que, dans le même temps, les re-
venus les plus modestes ont été
ponctionnés jusqu’à
3456 francs. Malgré une réin-
troduction partielle des subven-
tions, de modestes retraités con-
sacrent près de 20% de leurs re-
venus au paiement de l’assu-

rance maladie. Alors, «que font
les camarades socialistes?», s’in-
digne Henri von Kaenel, lassé
«d’entendre les pauvres gens ri-
ches se plaindre continuelle-
ment» et bien décidé à enfoncer
le clou. Les aînés ont donc tout
intérêt à se renseigner à l’agence
communale de l’AVS, rue du
Collège 9, à La Chaux-de-
Fonds, «où on est très bien re-
çus». /SYB

PRIMES MALADIE «Que font les camarades socialistes?», s’indigne Henri von Kaenel. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Il est
inacceptable
que certains
se retrouvent
aux poursuites
pour des primes
maladie impayées,
alors que
dans les faits
ils ne devraient
rien payer du tout»

Henri von Kaenel

SORT DES AÎNÉS

Le vice-président de l’Avivo
interpelle Hans-Rudolf Merz et l’Etat

TRANSPORT SCOLAIRE

La Chaux-de-Fonds monte aussi au créneau
«Nous devons malheureuse-

ment constater, une fois de
plus, que ce genre de mesures,
à l’instar de bien d’autres, no-
tamment en matière scolaire,
ont été proposées par le Con-
seil d’Etat sans aucune consul-
tation des parties intéressées.
Notre conseil regrette qu’au
niveau de l’exécutif cantonal
on confonde trop souvent in-
formation sur une mesure dé-
cidée et consultation.» Le Con-
seil communal de La Chaux-
de-Fonds s’insurge contre la
suppression des subventions
cantonales en matière de trans-
port scolaire. Il propose au
Conseil général d’exercer son
droit d’initiative communale
auprès de l’Etat. Le législatif
tranchera lors de sa séance du

mercredi 29 août. Les mem-
bres du Grand Conseil du dis-
trict seront aussi sensibilisés à
cette question.

La Chaux-de-Fonds n’est pas
la seule commune à vouloir
manifester son mécontente-
ment. «Selon nos renseigne-
ments, à ce jour, six communes
ont déjà ou vont tout prochai-
nement saisir leur législatif
(Les Ponts-de-Martel, Roche-
fort, Couvet, Colombier, Les
Brenets et Bôle), trois autres
communes ont déjà écrit au
président du Grand Conseil
afin de demander le maintien
de cette subvention (Vaumar-
cus, Peseux, La Sagne) et une
autre commune (Montmollin)
a fait la même démarche au-
près des députés du Val-de-

Ruz. Enfin, les communes de
Saint-Blaise et Neuchâtel, bien
que n’étant pas touchées par
cette mesure, puisqu’elles n’as-

sument pas de transport sco-
laire, ont écrit aux Ponts-de-
Martel afin de leur faire part
de leur solidarité», écrit l’exé-

cutif chaux-de-fonnier dans
son rapport au Conseil géné-
ral.

En termes financiers, le coût
annuel global des transports
scolaires pour les élèves des
écoles enfantine, primaire et
secondaire de La Chaux-de-
Fonds est de 176 500 fr., dont
il faut déduire la subvention
cantonale de 38 500 francs.

Lors de la dernière année
scolaire, 125 élèves (11 pour
l’école enfantine, 54 pour
l’école primaire, 57 pour
l’école secondaire) ont été
transportés chaque jour. Le
nombre de courses journaliè-
res est de 17 (six pour le sec-
teur du Valanvron, six pour La
Cibourg et cinq pour le secteur
de Boinod). /dad

LA CHAUX-DE-FONDS La subvention cantonale allouée à la Ville pour
le transport scolaire se monte à 38 500 francs. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS
«Touché coulé» bientôt au MBA
John Arlmeder, Olivier Mosset et Grégoire Müller seront à l’honneur
prochainement au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds dans le cadre
d’une exposition intitulée «Touché coulé». Elle durera jusqu’au 21 octobre.
L’ouverture est prévue le jeudi 30 août 2007 à 18 heures. /comm-réd
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sur la route de Biaufond
Jeudi, un jeune de 17 ans circulait à moto (50 cm3) sur la
route de Biaufond. Dans une courbe, il a perdu la maîtrise
de son engin et terminé sa course dans le talus en
contrebas. Blessé, il a été conduit à l’hôpital. /comm-réd

En bref
■ L’OISEAU BLEU

Deux dons anonymes
très importants

Contrairement à ce que nous
avons écrit dans notre édition de
jeudi, ce n’est pas un mais deux
dons anonymes très importants
qu’a reçu la société d’ornithologie
L’Oiseau bleu. Merci à ces deux
personnes! /réd



AVIS DE TIR LES PRADIÈRES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

Informations concernant les tirs: jusqu’au 21.08.2007, tél. 032 843 42 63; dès le 21.08.2007,
tél. 032 843 42 63. Lieu et date: 2013 Colombier, 17.07.07. Le commandement: Place d’armes
de Colombier. 005-601181

Jour Heures Place de tir /
zone des positions

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

Le libre passage par les itinéraires - - - - - est assuré; 
de brèves interruptions sont possibles.

Sur les places de tir on ne s’écartera de ces chemins
qu’avec l’autorisation de la troupe.

Armes: Pistolet, F ass, L gren add 40 mm97 
pour F ass 90, gren à main, explosifs, 
PzF 7,5mm mitr 12,7 mm, mitr légère 2005

OCTOBRE 2007

AOÛT 2007

SEPTEMBRE 2007

Ma 04 1000-2400 ESO inf 3-2
Me 05 0730-2400
Je 06 0730-1500

Lu 10 1330-1700
Ma 11 0730-2400
Me 12 0730-2400
Je 13 0730-2400
Ve 14 0730-1200 CP inf mont 7/2
Ma 18 0800-2300 CP inf mont 7/2
Me 19 0730-2300
Je 20 0730-2300
Ve 21 0730-1200

Ma 25 1830-2400 ESO inf 3-2
Me 26 0730-1730

Ma 21 0800-1500 Pol cant SO
Ma 28 1000-2400 ESO inf 3-2
Me 29 0730-1200

Lu 08 1330-2300 ESO inf 3-2
Ma 09 0730-2300
Me 10 0730-1600
Je 11 0730-2300
Ve 12 0730-1200

Ma 30 0730-2300
Me 31 0730-2300

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Trimestre d’automne 2007
27 août - 20 décembre 2007

PEINTURE mercredi 16 h 00-17 h 45
atelier libre jeudi 08 h 00-19 h 45/10 h 00-11 h 45
techniques mixtes - modèle viv. jeudi 19 h 30-21 h 30
MODELAGE vendredi 08 h 00-19 h 45/10 h 00-11 h 45
avec modèle vivant vendredi 13 h 00-14 h 45/15 h 00-16 h 45 
DESSIN mercredi 10 h 00-11 h 45/14 h 00-15 h 45

jeudi 08 h 00-19 h 45/15 h 00-16 h 45
avec modèle vivant mardi 18 h 00-19 h 45 30

vendredi 13 h 00-14 h 45
jeudi 19 h 30-21 h 30

croquis jeudi 10 h 00-11 h 45
AQUARELLE mardi 14 h 15-15 h 45/16 h 00-17 h 45

vendredi 08 h 00-19 h 45/10 h 00-11 h 45
ÉTUDES DOCUMENTAIRES lundi 08 h 00-19 h 45/10 h 00-11 h 45
PERSPECTIVE lundi 13 h 00-14 h 45/15 h 00-16 h 45
30 jeudi 13 h 00-15 h 45
HISTOIRE DE L’ART lundi 13 h 00-14 h 4530

mercredi 08 h 00-19 h 45/10 h 00-11 h 45
Prix des cours par trimestre: (2 périodes de 50 minutes hebdomadaires)

Fr. 180.– sans modèle vivant
Fr. 240.– avec modèle vivant
Fr. 100.– histoire de l’art

Cours public d’histoire de l’art
de Gauguin à Vallotton

Les Nabis
par M. Gérald COMTESSE

dès le mardi 23 octobre 07
à l’Aula du Lycée Jean-Piaget, Beaux-Arts 30

8 conférences: Fr. 100.–
Renseignements et inscriptions: tél. 032 725 79 33

Quai Philippe-Godet 18
tél. 032 725 79 33

02
8-
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34

51
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www.e-drumset.com
:: cours de batterie en ligne ::

ANTIQUITÉS
BROCANTE

62. AARBERGER

PUCE

24+25.8.07
W W W.PUCE.CH
VE 9-19.00 SA 9-17.00
CH-3270 AARBERG/BE

006-558518

Achète

OR - ARGENT - BIJOUX
MONTRES BRACELETS
MONTRES DE POCHES

Paiement comptant
Tél. + 41 079 431 07 87

13
2-

19
36

78

ENSEIGNEMENT

DEMANDE
D’ACHAT

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS
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Balade hier après-midi au VnV
Rock Altitude festival,
à l’heure du sound check.

Ouvert jeudi, il se termine
ce soir.

ROBERT NUSSBAUM

L
e batteur du groupe neu-
châtelois Yog cogne sa
grosse caisse. Les cor-
beaux s’envolent et les

nuages se déchirent au-dessus
du VnV – pour Venez nous
Voir – Rock Altitude Festival, à
la patinoire couverte du Com-
munal du Locle. Le p’tit festival
qui devrait monter fort, fort,
fort.

«Ecouter du rock à 80 déci-
bels, c’est pas terrible. Nous
avons obtenu 100 db, mais avec
l’obligation de distribuer des
boules Quiès», se penche de-
vant la grande scène Mikael
Zennaro, l’un des organisateurs
de cette deuxième édition.

C’est vrai qu’il est lourde-
ment équipé, le plateau de 14
mètres, bardé de haut-parleurs
en grappes de bananes qui assu-
rent un son homogène presque
partout. Derrière, il y a six ingé-
nieurs du son, 160 ampères,
Hyperson, la boîte qui règle la
plupart des scènes du Paléo, et
les gars de Bikini Test. Avec 15
boxes de retour du son, leur
tente chauffée et le bar mobile
dans une vieille remorque de
Ton sur ton pour cantine, les
groupes sont aux petits oi-
gnons.

Le public aussi. La première
vocation de ce nouveau festival
aussi rock que sympa est de
proposer les prix les moins
chers, partout. L’entrée est à

10 francs. La bière à 2, comme
le thé froid. Les sirops sont à
1fr.50. «On ne veut pas d’un
festival à 60 fr. l’entrée où on se
fait racketter pour tout», lâche
Mikael Zennaro, souriant sous
ses dreadlocks. La seconde am-
bition, c’est bien sûr de mettre
en avant un maximum de
groupes rock (20), si possible
suisses, autant des têtes d’affi-
che que des locaux pas connus.

«Sans le sponsoring de l’en-
treprise de construction Notari
(réd: le fils Steve est du comité)
et de la Ville, le festival n’exis-
terait pas, ou à 40-45 fr. l’entrée,
ce que nous ne voulons pas»,
doit bien constater Mikael Zen-
naro, qui oublie même la con-

tribution de sa propre boîte
(avec son frère Fabien), VnV
Computer, dont le festival a
emprunté le sigle. Le VnV n’a
pas d’autre ambition que d’arri-
mer la rock a(l)titude dans les
Montagnes.

Devant le portique flanqué
d’une Gibson traditionnelle et
d’une Flying V genre Kiss, on
astique la caravane de la caisse.
Elle ouvre à 16 heures. Le pre-
mier concert est à 18h45, avec
Daïgoro, des poisseux, dit-on.
Hier, c’était plus que metal. Au-
jourd’hui, c’est plus rock-pop.
Les organisateurs attendent
de 1000 à 1500 personnes.
Sans compter les corbeaux re-
venus rassurés. /RON

VNV ROCK ALTITUDE FESTIVAL Mikael Zennaro, l’un des organisateurs d’un festival qui ne tournerait pas
sans une soixantaine de bénévoles par soir. (RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE

Les corbeaux s’envolent
au sound check

«On ne veut pas
d’un festival
à 60 francs
l’entrée
où on se fait
racketter
pour tout»

Mikael Zennaro

L’ensemble dirigé par Yannick Oppliger a
mis en jambes les festivaliers du Vnv Rock
Altitude jeudi soir à la patinoire du Locle.
Ces derniers ont joué près de deux heures
devant un public conquis qui a manifesté
son enthousiasme. Créé en 2001,
l’ensemble composé de huit batteurs et sept
percussionnistes explore les sonorités
exotiques et parvient à transcender le public
avec ses rythmes endiablés, exécutés à la
perfection malgré le grand nombre
d’instruments et les styles respectifs de
chaque musicien. Yannick Oppliger et son
orchestre ont été percutants, dans tous les
sens du terme. Pour cette nouvelle et rare
apparition du groupe, tous les ingrédients
étaient réunis: crépuscule rougeoyant,
public intrigué et festival bien lancé.

Pour ce premier soir, le public a répondu
présent (environ 550 spectateurs).
L’ambiance était au beau fixe, les musiciens
percussionnistes sont ensuite venus
écouter les basses des DJ’s drum’n’bass
chaux-de-fonniers sur la petite scène, à
l’image de Laurent Biolay, batteur de Sens
Unik. /cyg

Une mise en jambes des plus percutantes

EXPLOSIVE DRUMS ORCHESTRA L’ensemble dirigé par Yannick Oppliger a suscité l’enthousiasme
du public du Communal. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Course surprise
pour assureurs

Les années précédentes, Zer-
matt ou Saint-Moritz étaient
les destinations privilégiées
par l’assureur Allianz Suisse.
En 2007, la société a choisi le
Jura neuchâtelois et le Jura
pour l’événement annuel des-
tiné au personnel. Jeudi soir,
une vingtaine de personnes
sont arrivées dans les Monta-
gnes en provenance de Rap-
perswil. Elles passeront trois
jours dans la région.

Croisitour leur a mitonné un
programme surprise. Hier, les
Suisses alémaniques ont mar-
ché du côté du Creux-du-Van.
Une dégustation d’absinthe
était au menu avant d’aller dé-
couvrir les Moulins souter-

rains du Col-des-Roches. En
début de soirée, ils se sont ren-
dus à l’auberge de Mont-
Cornu. Le moyen de transport
était plutôt original. En effet,
ils ont pris place dans des chars
tirés par trois tracteurs Hürli-
mann des années 1940. Drôle
de parade sur le Pod! A desti-
nation, ils ont été accueillis au
son du cor des Alpes et de l’or-
chestre Antoine Flück.

Après une bonne nuit passée
dans un quatre-étoiles chaux-
de-fonnier, le groupe prendra
aujourd’hui la direction des
Franches-Montagnes. La mé-
téo sera propice et les surprises
ne manqueront pas à nos voya-
geurs. /dad

MONT-CORNU Les employés d’Allianz sont arrivés dans des chars
tirés par de vieux tracteurs. (RICHARD LEUENBERGER)

On a quelques frissons en imaginant ce mur, tout en haut
de la rue du Stand, s’écroulant dans un grand fracas.
Heureusement, il est étayé provisoirement. Assez
solidement? On l’espère. La Ville de La Chaux-de-Fonds
a adressé une lettre au propriétaire pour, en plus, faire
clôturer l’espace au pied du mur et, bien sûr, interdire
l’accès au jardin. Le propriétaire s’est engagé à réparer
l’ouvrage. /ron

Le mur le plus cassé de la ville?

ROBERT NUSSBAUM

MONTAGNES

Neuf interventions
pour le SIS

Depuis jeudi à 18h jusqu’à
hier à la même heure, le SIS est
intervenu à neuf reprises. A La
Chaux-de-Fonds, jeudi à
18h42, pour un accident de
moto dans les côtes du Doubs,
avec transport à l’hôpital; à
20h47, pour un transfert à l’hô-
pital; à 21h50, pour une chute,
avec transport à l’hôpital; à
21h10, pour un malaise; aux
Ponts-de-Martel, à 21h47, pour
une chute, avec transport à l’hô-
pital de La Chaux-de-Fonds;

aux Brenets, hier à 11h, pour
une chute, avec transport à l’hô-
pital de La Chaux-de-Fonds; au
Locle, à 15h56, pour un ma-
laise, avec transport à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Le secours routier est inter-
venu pour aider les ambulan-
ciers à la suite de l’accident
dans les côtes du Doubs. Le SIS
est aussi intervenu jeudi à
21h05 à La Chaux-de-Fonds
pour le sauvetage d’une per-
sonne. /comm-réd

VNV ROCK ALTITUDE FESTIVAL
Une déco et des lumières
Le light du festival loclois est assuré à prix d’amis par GC-Tech, spécialiste
de Reconvilier. Des panneaux en trame de moustiquaire pendus au plafond
de la patinoire répercutent les lumières, comme au bar les 1000 CD
éclairés par un spot halogène. Une déco efficace. /ron
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Méconnu des Imériens, le
centre Vipassana de Mont-
Soleil ouvrira ses portes au
public demain. L’occasion de
découvrir l’activité d’une
association qui organise des
cours de méditation depuis six
ans, selon une méthode
remontant à l’enseignement
de Bouddha.

PHILIPPE CHOPARD

I
l ne fait pas de bruit – et
pour cause – mais il vit! Le
centre suisse de l’associa-
tion Vipassana, à Mont-

Soleil, ne désemplit pas
lorsqu’il organise, une ving-
taine de fois par an, des pério-
des de dix jours consacrées à
la méditation et à la décou-
verte de soi. Les personnes in-
téressées par cette démarche
se pressent à Mont-Soleil, en
venant du monde entier. Cela
presque à l’insu de la majorité
de la population imérienne.

C’est précisément pour
prouver son ouverture à son
voisinage que le centre ou-
vrira ses portes demain. Situé
dans une ancienne colonie de
vacances, à deux pas du home
Hébron, Vipassana ne cher-
che pas à recruter. Il entend,
prétend-il, profiter d’un cadre
naturel exceptionnel pour
dispenser ses cours, tout en
entretenant de bonnes rela-
tions avec ses voisins. Du
reste, la commune confirme
ne pas avoir connu de pro-
blème avec les occupants de
la maison.

Le centre organise des por-
tes ouvertes tous les deux ans.

Il mène parallèlement un
programme de rénovation
des locaux qu’il a acquis pour
420 000 francs en 1999, en
comptant largement sur les
anciens participants à ses
cours. Car tout fonctionne
grâce à la générosité des
membres de l’association et
au bénévolat. Cette semaine,
une équipe s’activait dans la
maison, se livrant à d’ultimes
travaux avant la journée de
demain.

Il ne faut pas être nécessai-
rement bouddhiste ou sym-
pathisant de cette religion
pour pénétrer les mystères de
la méditation Vipassana. La
démarche, enseignée depuis
1969 en Inde, s’affranchit de
toute condition religieuse

préalable. Le code de disci-
pline auquel les participants
au cours doivent s’astreindre
est par contre très strict. Pas
de contact entre hommes et
femmes, pas d’intrusion exté-
rieure au cadre fixé pour la
méditation. Et il ne s’agit pas
de ne rien faire. Rester fixé
sur son «soi intérieur» de-
mande d’être actif. La maison
de Mont-Soleil peut ainsi ac-
cueillir 55 résidants, qui vont
totalement s’isoler pendant la
durée du cours. Histoire de
justifier le nom donné à ce
havre de silence, «La monta-
gne céleste de Dhamma».
/PHC

Portes ouvertes demain de 11h
à 17 heures

MÉDITATION Situé dans une ancienne colonie de vacances, à deux pas du home Hébron, le centre Vipassana de
Mont-Soleil fonctionne grâce à la générosité des membres de l’association et au bénévolat. (RICHARD LEUENBERGER)

Le centre
ne cherche pas
à recruter
à tout prix
et la commune
n’a jamais connu
de problèmes
avec
ses occupants

MONT-SOLEIL

Les disciples de Bouddha
ouvrent leur maison au public

Eliminer la souffrance
Si la technique de méditation Vipassana s’enseigne depuis

une quarantaine d’années, elle est cependant millénaire. En
langue indienne ancienne, le nom signifie «Vision pénétrante»,
ou «introspection», ce qui constitue l’essence de
l’enseignement de Bouddha. Il ne s’agit pas d’une fuite des
vicissitudes de la vie, ni d’un divertissement spirituel, ni d’une
cure de repos. C’est par contre une technique qui permet
d’éliminer la souffrance lorsqu’elle se présente.

Les cours ont lieu à Mont-Soleil sur une durée de dix jours
pleins, durant lesquels les participants sont totalement
immergés dans la méthode, vingt-quatre heures sur vingt-
quatre. Les plages de repos, d’exercices et de vie en
communauté y contribuent. Du reste, la maison a été
réaménagée en fonction de la nature des cours qui y sont
dispensés. L’association suisse a un statut d’organisation à but
non lucratif, vivant exclusivement des dons de ses membres.
Dans le monde, Vipassana compte plus de 130 centres de
méditation. /phc

TOURISME PÉDESTRE
Sentier fermé entre Saulcy et la Combe-Tabeillon
Les intempéries de la semaine dernière ont complètement démoli la partie inférieure du sentier pédestre
Saulcy - la Combe-Tabeillon. Celle-ci est désormais interdite de passage. En raison de l’instabilité du terrain,
le tronçon entre le pâturage des Ciroux et la halte CJ de la Combe-Tabeillon est impraticable et dangereux.
L’Association jurassienne de tourisme pédestre a procédé à la pose de panneaux d’interdiction. /gst
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SAINT-IMIER

Crèche
originale
inaugurée

Hier matin à Saint-Imier a
eu lieu l’inauguration du pro-
jet «Vivre ensemble», réunis-
sant le home La Roseraie et la
crèche Barbapapa. Ouverte
depuis le 16 avril, la crèche
Barbapapa trouve son rythme
de croisière, elle qui accueille
une vingtaine d’enfants de 1 à
4 ans.

Dans son allocution, le con-
seiller d’Etat Philippe Perre-
noud, directeur de la Santé pu-
blique, souligna, au travers de
ses souvenirs d’enfance, la né-
cessité de maintenir le cycle de
la vie au complet. Par ce pro-
jet, le socialiste constate que
les enfants vivent au quotidien
le mélange des générations.
Des expériences qui les amè-
neront peut-être, au moment
du choix de leur profession, à
embrasser un métier en rap-
port avec le domaine social.

Pour le maire Stéphane
Boillat, ce projet intergénéra-
tionnel permet à la commune
d’offrir de nouveaux services
dans un quartier ouest qui se
développe. Diverses améliora-
tions des équipements sont
aussi à l’ordre du jour avec la
planification d’une route
adaptée pour rejoindre la
route cantonale et une halte
voyageurs.

Aux yeux de Jacques
Zumstein, président du comité
de La Roseraie, l’implantation
de la crèche dans le home est
avant tout un moyen de «dé-
fendre des valeurs humanistes
trop souvent oubliées dans no-
tre société». Il releva la volonté
de «chercher à recréer ce qui
faisait la force de notre société,
cette solidarité entre tous les
âges de la famille».

Une volonté partagée par
Anne Tobler, responsable de la
crèche, qui peut constater au
jour le jour les bienfaits de la
proximité qui rassemble petits
enfants et pensionnaires. Pour
l’initiateur du concept, Fran-
çois Nyfeler, l’important est de
casser les cloisonnements en
apportant un cadre familial
dans l’établissement de La Ro-
seraie. /caz-réd

JURA

Baisse préoccupante des effectifs scolaires
EXPOSITION

Le savoir des aînés,
une valeur sûreL’école jurassienne

n’échappe pas à la baisse des
effectifs. Ce phénomène, ob-
servé dans d’autres cantons,
comme celui de Neuchâtel,
concerne tant l’école enfantine
que l’école primaire. Ce recul
des élèves va même s’accélérer
ces prochaines années.

«On est dans une évolution
plus que préoccupante», a sou-
ligné la ministre de la Forma-
tion Elisabeth Baume-Schnei-
der, hier, lors de la présentation
de la rentrée scolaire. La dimi-
nution des effectifs pour les
classes enfantines (-32), pri-
maires (-41) et secondaires
(-72) est de 145 élèves sur un
total de 8821.

La rentrée 2007 se traduira
par la fermeture de trois clas-
ses au niveau primaire et de
1,5 classe de l’école enfantine.

Et le nombre de classes est en-
core appelé à diminuer. En ef-
fet, les projections démogra-
phiques sont plutôt sombres
jusqu’en 2010. Ainsi, l’effectif
de l’école enfantine passerait
de 1516 enfants à la rentrée
2007-2008 à 1375 à celle de
2009-2010. Il faudra attendre
2014 au mieux pour inverser
cette tendance. Ces fermetures
de classes suscitent des crispa-
tions dans les communes tou-
chées, a reconnu la ministre.
Pour les communes, la pré-
sence de classes est un signe de
vitalité et un atout pour attirer
de nouveaux habitants.

Corollaire du recul des effec-
tifs, cinq postes d’enseignants –
cinq équivalents plein temps –
ont été supprimés au niveau de
la scolarité obligatoire. Au ni-
veau des objectifs, le canton

portera un accent particulier
sur l’enseignement de l’alle-
mand à l’école primaire. Les
compétences linguistiques des
enseignants seront revues à la
hausse.

Un autre enjeu de cette ren-
trée sera le débat prévu cet au-
tomne sur l’assainissement des
finances publiques. Les comp-
tes 2006 ont débouché sur un
déficit de 18,2 millions de
francs et tous les partis politi-
ques s’accordent sur la néces-
sité d’intervenir.

«Il faut gérer l’école juras-
sienne en prenant en considé-
ration les contraintes écono-
miques», a estimé la ministre
socialiste. Le Gouvernement
devrait revoir certaines pres-
tations à la baisse. Il dévoilera
cet automne ses propositions.
/ats-gst

L’exposition «Nos aînés
transmettent leur savoir» est le
fruit d’un atelier de mémoire
effectué par le service d’anima-
tion de l’Hôpital du Jura avec
les résidants des sites de longs
séjours de l’établissement. Les
anciens savoirs pratiques sont
mis en valeur de manière in-
teractive, en 17 thèmes et au-
tant de questions qui s’adres-
sent aux visiteurs, avec un con-
cours à la clef. L’exposition dé-
marre à Saignelégier.

Le savoir de nos aînés est im-
mense. Il est le reflet de leur
vie. Comment éliminer des ta-
ches sur un vêtement, aiguiser
une paire de ciseaux? Que
faire quand des poires ne sont
pas complètement mûres?

L’artiste Armand Stocker a
illustré une quinzaine de ces
astuces. «Ces petits trucs amé-
liorent notre vie de tous les
jours et souvent à moindre
frais, tant cette génération a dû
compter et développer des
«combines» pour réparer plu-
tôt que jeter», reflète l’anima-
teur franc-montagnard Joël
Vallat. «Ainsi, nos aînés con-
servent un ancrage dans ce
monde en effervescence»,
ajoute pour sa part le directeur
général de l’Hôpital du Jura,
Laurent-Christe. /gst

«Nos aînés transmettent leur savoir»,
du 20 août au 29 septembre, cafétéria
de l’hôpital, Saignelégier (tous
les jours 9h-13h30 et 15h-17h)

RENTRÉE La diminution
des effectifs est la plus marquée
au niveau de l’école secondaire.

(DAVID MARCHON)
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Pendant un mois, les
Neuchâtelois Oliver Favre-
Bulle et Billy Thomas ont
collaboré au Bregenz
Festspiele Opera, en Autriche.
Ils doublent le ténor lors de la
scène finale de l’opéra
«Tosca», en réalisant une
chute de onze mètres dans le
lac de Constance, devant 7500
spectateurs chaque soir!

BASILE WEBER

D
eux cascadeurs neuchâ-
telois participent inco-
gnito à «Tosca» – dont
les représentations

s’achèvent demain – dans le
cadre du Bregenz Festspiele
Opera, en Autriche. Chaque
soir, 140 artistes et plus de
cent musiciens se produisent
sur une scène géante montée
dans le lac de Constance, de-
vant 7500 spectateurs instal-
lés sur la berge.

Lors du final de l’opéra, le
ténor – ils sont en réalité trois
en tournus pour ménager
leurs cordes vocales – est tué
et chute dans le lac depuis un
œil géant à onze mètres de

l’eau. Le Loclois Oliver Favre-
Bulle et le Bevaisan Billy
Thomas le doublent et tom-
bent dans les flots à la ma-
nière d’un corps sans vie.

«Je suis sur la pupille de
l’œil. Elle pivote de 30°, je fais
le mort, roule puis tombe
dans l’eau comme une feuille
morte! Pour deux minutes et
trente secondes de spectacle, il
y a douze personnes qui s’oc-
cupent de moi!», lance Oliver
Favre-Bulle, qui tourne de-
puis bientôt 30 ans avec des
plongeurs-cascadeurs aux
quatre coins de la planète
pour des spectacles.

Plongeurs, maquilleuses,
costumière, spécialiste des ef-
fets spéciaux gravitent autour
du cascadeur pour que tout se
passe sans anicroche. «Le plus
dur, c’était les essais. On avait
un peu les cuisses bleues à
force de tomber à l’eau!», ri-
gole le cascadeur neuchâte-
lois, fondateur de l’Oliver
show. Il voulait absolument
participer à la cascade finale
de «Tosca», malgré ses 49 ans.
«Je voulais faire Bregenz! J’ai
pris un abonnement au fitness

et je me suis préparé. Je suis
surtout dans l’organisation de
l’Oliver show. Il y a une petite
frustration...», confie Oliver
Favre-Bulle.

«Les années en sept, c’est
des bonnes années!», rigole le
plongeur. Elles semblent por-
ter chance au cascadeur. Pre-
mier plongeon le 17 septem-
bre 1977 à La Chaux-de-
Fonds, record du monde en
1987 dans le Doubs, huit
équipes en tournées dans le
monde entier en 1997 et dou-
blure du ténor de Tosca en
2007!

Billy Thomas, 23 ans, est la
doublure de la doublure...
«C’est comme au football! Il y

a les gardiens n° 1 et 2», lance
Oliver Favre-Bulle. Le jeune
Bevaisan, qui étudie le sport à
l’Université de Neuchâtel, a
chuté une bonne trentaine de
fois dans le lac de Constance
lors des entraînements. Billy
Thomas se tient prêt à rem-
placer son aîné en cas de pé-
pin. Il participe pour la pre-
mière fois à l’Oliver show
lors de «Tosca». «J’avais de
l’appréhension car l’opéra, ce
n’est pas ma tasse de thé.
Mais dès le premier soir, j’ai
été enchanté! C’est entre
l’opéra et la comédie musi-
cale. C’est vraiment intéres-
sant et les gens sont très ou-
verts!» /BWE

PLONGEURS Le Bevaisan Billy Thomas, 23 ans, et le Loclois
Oliver Favre-Bulle, 49 ans, ont passé un mois à Bregenz pour «Tosca». (SP)

OPÉRA «TOSCA» À BREGENZ

Deux cascadeurs
du cru doublent le ténor

PLONGEON Le Neuchâtelois Billy Thomas en pleine chute dans le lac
de Constance lors des entraînements pour le final de l’opéra «Tosca». (SP)
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PUBLICITÉ

DERRIÈRE-PERTUIS

Les défenseurs sont
prêts à privatiser

Et si l’Ecole intercommunale
de Derrière-Pertuis (EIDP) de-
venait bel et bien une institution
privée? Une éventualité qui n’a
rien d’improbable. Répondant
aux déclarations tenues jeudi
par la conseillère d’Etat Sylvie
Perrinjaquet, Denis Jacot, prési-
dent de l’Association de défense
des intérêts de l’école de la mon-
tagne n’écarte pas cette possibi-
lité. «Privatiser l’école est tout à
fait envisageable. Nous sommes
plus de 80 membres au sein de
l’association. De surcroît, ayant
été licencié, Gilbert Hirschi
(réd: l’enseignant «en poste») bé-
néficiera d’indemnités pendant
onze à douze mois. S’il le faut,
nous chercherons des sponsors.
Nous ferons tout ce qu’il faut
pour trouver l’argent nécessaire
à la survie du collège.» Un col-
lège dont les murs appartien-
nent pour un quart à la com-

mune de Cernier et les trois
quarts restant à celle de Ché-
zard-Saint-Martin.

Du côté du comité scolaire de
l’EIDP, Roland Tanner recon-
naît qu’en tant que syndicat in-
tercommunal, il n’est plus du
devoir de son comité de parler
de l’avenir de l’école. «Je ne
peux que regretter la manière
dont l’Etat a communiqué sur
ce dossier. Nous attendons
d’ailleurs toujours une décision
sur le protocole d’organisation
avec 14 élèves que nous avons
fait parvenir en recommandé
mi-juillet au canton.»

Denis Jacot, lui, sera là lundi.
«Mon garçon fera sa rentrée à
Derrière-Pertuis.» Comme lui,
six à sept enfants devraient dé-
buter l’année scolaire à l’école
de la montagne. Reste à savoir
s’ils pourront l’y poursuivre.
/yhu
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PUBLICITÉ

COUP D’OEIL

Tous les dominos qui sont représentés ici vont par paires.

Sauf deux d'entre eux. Lesquels?

T I

E N

G E

T O

E D

O N

E N

E U

V E

A L

I N

T S

P U

V U

C U

L U

Les deux lettres de tête manquent à ces mots;

les deux mêmes lettres pour les quatre mots de chaque grille.

Première étape du jeu: découvrir ces quatre groupes de deux lettres.

Puis, les assembler pour former un mot avec ces huit lettres qui ...

ressemble à un cochon!

MOTS DE TÊTE

4 5 6

2 3 0

1 3 3

Divisez par deux lignes droites

cette figure en trois parties de manière à ce que

la somme des nombres soit identique

dans chacune de celles-ci.

DIVISION PAR TROIS

QUEL SYNONYME?

Neuf figures: huit identiques, une différente.

Quelle est l’intruse?

OEIL DE LYNX

Il est doux et rond, délicat et
croquant. Le raisin a toutes
les raisons de plaire. Et une
histoire aussi vieille que celle
de l’homme.

1. Quel personnage biblique est
parfois considéré comme le
premier vigneron?
Moïse: allez au 12.
Noé: allez au 19.
Caïn: allez au 28.
2. Pas du tout! C’est l’ampélo-
graphie – du grec «ampelos»
(vigne) et «graphein» (décrire).
Alors que l’oenologie, c’est bien
sûr la science et la technique
de la fabrication et de la con-
servation des vins. On continue
avec la question 13.
3. Le piège! Le pied de vigne,
c’est le cep. Et le sep, c’est la
pièce de la charrue qui sup-
porte le soc. Filez maintenant à
la question 20.
4. Sur quel continent produit-
on la plus grande quantité de
raisin de table?
L’Europe: allez au 10.
L’Asie: allez au 21.
L’Amérique: allez au 29.
5. Vous avez raisin! Pardon,
raison... On se retrouve à la
question 30.
6. Juste! Steinbeck a écrit «Les
raisins de la colère» en 1939,

c’est-à-dire une année seule-
ment avant que son roman ne
soit porté à l’écran par Ford.
Avant-dernière question, la 27.
7. Dans ce proverbe hébreu, il ne
manque que le dernier mot: «Que
les raisins prient pour la santé
du...!» Quel est-il? Un indice:
c’est un proverbe qui exprime la
solidarité. Réponse au 16.
8. Dans le mille! Saint Aubin,
qui fut évêque d’Angers sous
les Mérovingiens et qui eut le
grand mérite de lutter contre
les mariages incestueux, est
fêté le 1er mars – la bonne
époque pour la taille de la
vigne. Alors que le jour de saint
Paulin, c’est le 11 janvier.
Rendez-vous à la question 4.
9. Non! Retour au 27.
10. Eh non! Retour au 4.
11. Bien sûr! Ampélographie:
du grec «ampelos» (vigne) et
«graphein» (décrire). Alors que
l’oenologie, c’est bien sûr la
science et la technique de la
fabrication et de la conserva-
tion des vins. On continue avec
la question 13.
12. Erroné! Retour au 1.
13. Comment appelle-t-on un
pied de vigne? Et comment
écrit-on ce mot?
Sep: allez au 3.
Cep: allez au 25.

14. Faux! Retour au 20.
15. Pas de chance! Saint
Paulin est fêté le 11 janvier, ce
qui est trop tôt pour la taille de
la vigne. En revanche, le jour
de la Saint-Aubin, le 1er mars,
tombe très bien. Rendez-vous à
la question 4.
16. «Que les raisins prient pour
la santé du cep!» Subtil, non?
Bonne journée!
17. Dans chaque grain de rai-
sin, il y a du sucre, des proti-
des, des sels minéraux et du
tanin. Mais aussi jusqu’à 85%
d’eau…:
…vrai: allez au 5.
…faux: allez au 26.
18. Non! Retour au 27.
19. Exact! A la fin du Déluge,
arrivé au mont Ararat, en
Turquie, Noé y aurait planté de
la vigne... puis se serait enivré.
Deuxième question, la 17.
20. John Ford a signé, en
1940, la réalisation du célèbre
film intitulé «Les raisins de la
colère», dans lequel jouait
Henry Fonda. Mais ce titre est
d’abord celui d’un roman. Son
auteur?
John Steinbeck: allez au 6.
William Faulkner: allez au 14.
John Dos Passos: allez au 23.
21. Eh non! Retour au 4.
22. Oui! Mais on ignore, sem-

ble-t-il, l’origine de cette
expression. Pour répondre à la
dernière question, allez au 7.
23. Faux! Retour au 20.
24. Quel nom porte la science
de la vigne et des cépages?
L’œnologie: allez au 2.
L’ampélographie: allez au 11.
25. Bravo! Le pied de vigne,
c’est bien le cep. Et le sep, c’est
la pièce de la charrue qui sup-
porte le soc. Filez maintenant à
la question 20.
26. Vous avez tort! C’est bien
la quantité d’eau que contient le
grain de raisin. On se retrouve
à la question 30.
27. «Se cailler le raisin» est
une expression argotique
méconnue. Elle signifie qu’on
est…:
…déprimé: allez au 9.
…impatient: allez au 18.
…anxieux: allez au 22.
28. Erroné! Retour au 1.
29. Eh oui! L’Amérique fournit
les deux tiers de la production
mondiale de raisin de table. Et
l’Europe, seulement 5%.
Question suivante, la 24.
30. Quel est le nom du saint
qui manque dans ce vieux dic-
ton: «Taille au jour de Saint-.....
pour avoir de beaux raisins»?
Aubin: allez au 8.
Paulin: allez au 15.

RAISIN DE PLUS!

Solutions
des jeux

en page Carnet

Neuf lettres à identifier, puis à mettre dans le bon ordre.

Pour découvrir un synonyme du mot:

«Confusion».

Quel est-il?

F O U R S M E

A R R E T E R

C B U G A R O

T E T E R E G

E S E R I N E

U R L I E R N

R A L E S T E

Moins facile qu'il paraît à première vue

de noircir les cases de cette grille

pour qu'elle devienne parfaitement cohérente;

c'est-à-dire qu'il n'y subsiste que des mots

figurant dans le dictionnaire.

La solution compte six cases noires.

JOUEZ LES NOIRES
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Son audace lui valut une gi-
fle si forte qu’elle tomba à la
renverse sur le canapé, à mi-
chemin entre les larmes et
une explosion de rage.

Elle eut envie de se jeter sur
son bourreau, de griffer cette
femme, d’abattre sa morgue et
sa suffisance. Seul le souvenir
de la menace qui pesait sur sa
mère l’en empêcha.

– C’est bien, dit Tania, tout
à coup calmée; après tout,
vous avez raison. Que vous
soyez amoureuse de Rudwig
importe peu, et puisque vous
ne voulez pas écouter mes
conseils, je ne m’attacherai
pas à vous convaincre davan-
tage. Continuons nos recher-
ches, cela vaudra beaucoup
mieux.

Chacun reprit ses investiga-
tions. Mais pour Tania, l’inté-
rêt était amoindri. Elle ne
pouvait chasser de son idée la
perspective de ce voyage que
Hans et Cathy feraient en-

semble dans la lumière de
l’été, peut-être agrémenté
d’une halte reposante dans
une de ces charmantes auber-
ges, dont il devait avoir le se-
cret. Cathy ne pouvait savoir
que la jalousie torturait la
jeune femme. Comment au-
rait-elle pu deviner que Hans
et Tania se connaissaient? Le
puzzle était trop bien monté
pour cela.

Ce fut une nuit inutile.
Les minutieuses recherches
n’avaient pas abouti. En y ré-
fléchissant, Cathy trouvait ces
actes puérils. Il lui semblait
que la découverte d’un secret
d’aussi grande importance de-
vait auparavant engendrer
des faits dignes d’être vécus,
et non pas ces heures éner-
vantes en compagnie de fan-
toches, – redoutables certes,
mais fantoches tout de même
– tels que Pedro et Igor.

Il est probable que Tania
pensait de même. Son mu-

Le «France» cédé aux Norvégiens
Le paquebot «France» est vendu le 18 août 1979
à un armateur norvégien et rebaptisé «Norway». Après
plusieurs transformations, il assura des croisières aux
Caraïbes. Revendu, il est rebaptisé «Blue Lady» en 2006
et est actuellement en attente de démolition en Inde.

Amour : l’heure n’est pas au badinage ou à la 
passion, les tentatives de dialogues pourraient se
traduire par des éclats de voix. Travail-Argent :
certains pourraient s’apercevoir que des promes-
ses ou des espoirs de bénéfice, de gratification 
n’étaient qu’un rêve. Santé : ménagez-vous.

Amour : c'est le bonheur dans ce domaine. Tous
vos désirs se réaliseront ou presque.Travail-Argent :
vous n’êtes pas à l’abri de faire des dépenses
excessives. La période estivale, les vacances s’y
prêtent particulièrement. Restez vigilant. Santé :
angines ou otites ne sont pas exclues.

Amour : pensez un peu plus aux gens qui vous entou-
rent et qui vous aiment. Travail-
Argent : c’est le bon moment pour
faire des projets à long terme et 
mettre une stratégie au point pour
parvenir à les mettre en place. Côté
finance la prudence s’impose. 
Santé : évitez les excitants.

Amour : climat familial difficile,
certaines tensions récurrentes
refont surface. N’envenimez pas
les choses. Travail-Argent : il
semble que la vie professionnelle soit très agitée,
des tensions se font jour. Ce pourrait être dû à un
simple  surcroît de travail. Santé : l’énergie revient
lentement avec le moral.

Amour : ne vous laissez pas
emporter par la colère. Vos 
paroles pourraient dépasser votre
pensée. Travail-Argent : la

réussite de vos initiatives vous donnera confiance
en vous et l’envie de poursuivre vos efforts. Santé :
le stress disparaît, mais vous avez besoin de vous
défouler.

Amour : votre moral grimpera en flèche et les relations
avec vos proches évolueront très
favorablement. Travail-Argent :
vous défendrez vos idées avec telle-
ment de force que vous réussirez à
vaincre toutes les oppositions.
Santé : imposez-vous une discipline
alimentaire plus stricte.

Amour : la semaine s’annonce calme, pas de grands
changements à prévoir. Quelques opportunités
quand même pour les célibataires. Travail-Argent :
attendez un peu avant de vous lancer dans des pro-
jets de grandes envergures. Réfléchissez avant d’agir.
Santé : vous n’avez pas de soucis de ce côté-là.

Amour : vous comblerez vos proches d’atten-
tions… et de cadeaux ! Auriez-vous quelque chose
à vous faire pardonner ? Travail-Argent : n’hésitez
pas à prendre quelques risques, vous pouvez
compter sur d’importants appuis. Santé : votre
organisme lutte efficacement contre les infections.

Amour : vous avez choisi de vivre votre passion à
l'abri des regards indiscrets au moins dans un 
premier temps. Travail-Argent : professionnelle-
ment la période est plutôt calme. Par contre côté
finances, vos projets pourraient vous coûter plus
cher que prévu. Santé : la forme revient.

Amour : toute votre énergie sera concentrée sur le
bien-être de votre foyer. L’ambiance sera chaleu-
reuse et gaie.Travail-Argent : vous prendrez 
d’importantes décisions, autant sur le plan matériel
que professionnel, sûr de votre jugement. Santé :
faites un peu plus d’exercice physique.

Amour : la vie sentimentale de la plupart des natifs
devrait être assez calme. Travail-Argent : atten-
dez-vous à une semaine professionnelle orageuse.
Hostilités, conflits en relation avec la carrière ou
les responsabilités sont sans doute inévitables.
Santé : bonne vitalité.

Amour : si vous venez de trouver le partenaire
idéal, n’oubliez pas que le reste du monde continue
de tourner ! Travail-Argent : vous aurez de bril-
lantes idées, mais malheureusement pas les
moyens de les mettre en œuvre. Santé : bonne
résistance. N’abusez pas de vos forces.

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 17 août 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 161

1 6 5

4 7 8

9 2 3

3 2 8

9 5 1

7 4 6

4 9 7

6 3 2

5 1 8

8 7 6

1 4 5

9 2 3

2 9 4

8 6 3

5 1 7

5 3 1

7 9 2

6 8 4

3 1 9

2 5 7

8 4 6

6 7 5

4 8 9

1 3 2

2 8 4

3 6 1

7 5 9

1
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2

8

6

2

5 4

6
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9 3

1
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6

8

6 4

8

2

9
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9

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 moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 162 Difficulté moyenne HO
RO

SC
OP

E

tisme soudain était plus élo-
quent que des mots. Il était
clair que leur enquête piétinait.

(A suivre)

Solutions du n° 937

Horizontalement

1. Inétendu. 2. Véridiques.
3. Ite. Irun. 4. CR. St. Iule.
5. Uélé. Encas. 6. Liants. Hi.
7. TNT. Etre. 8. Editera. Ça.
9. Urne. Apion. 10. Ressentons.

Verticalement

1. Aviculteur. 2. Etreindre.
3. Ire. Latins. 4. Ni. Sen. Tés.
5. Edit. Tee. 6. Tir. Estran.
7. Equin. Rapt. 8. Nunuche. Io.
9. Dé. Lai. Con. 10. Usées. Sans.

Horizontalement

1. Une habituée des salons. 2. Mesure la vitesse du vent. 3. Long sur les bords.
Musulman érudit. 4. Sur un drapeau en Berne. Cherche l’erreur. 5. Signe de rafraî-
chissement. Mâle, mais féminin. 6. Noir d’Afrique. Article castillan. 7. Annonças un
malheureux événement. Dit par surprise. 8. Oui à Poutine. En veine. Reçoit la pâtée.
9. Le paresseux en est un exemple. Bassin d’une écluse. 10. Bon laxatif. Anciennes
pièces chinoises.

Verticalement

1. Coups par derrière. 2. Gros savon. 3. Entre monsieur et président. Celle de cham-
bre convient à la pomme de terre. Indicatif du gérondif. 4. Touchés au cœur. Sainte
orthodoxe. 5. Changement de propriétaire. Entra dans ses affaires. 6. Partie du pla-
teau central de Madagascar. Trait d’union. 7. Prendre ses distances. Celle qu’il a.
8. Belle Méditerranéenne. Bon pour la casse. 9. Blanc en manteau. Hors la loi.
10. Bien propre. Skieuse suisse aux nombreuses médailles.

MOTS CROISÉS No 938

GARAGE CARROSSERIE
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CLIMAT

Les forêts
toujours
efficaces

Il serait plus efficace de con-
server ou de restaurer forêts
et prairies pour préserver le
climat plutôt que de dévelop-
per des cultures permettant
de produire des agrocarbu-
rants. C’est la conclusion
d’une étude publiée hier dans
la revue «Science».

La reforestation permettrait
de capturer entre deux et neuf
fois plus de gaz carbonique
(CO2) sur 30 ans que les
émissions de CO2 qui se-
raient économisées par l’utili-
sation d’agrocarburants, ont
estimé Renton Righelato, du
World land trust, une organi-
sation de conservation des
écosystèmes, et Dominick
Spracklen de l’Université de
Leeds, en Grande-Bretagne.
/ats-afp

Aujourd’hui à Deauville, Prix de Cagny
(plat, réunion I, course 2, 1000 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Mariol 64 C. Soumillon Rb Collet 12/1 6p1p9p
2 Derison 62,5 T. Jarnet P. VD Poele 19/1 0p0p6p
3 Dobby Road 61,5 O.Plaçais V. Dissaux 14/1 0p4p1p
4 Tailspin 60,5 F. Spanu J. Hammond 4/1 5p1p9p
5 Fairy Dress 60 D. Boeuf Rb Collet 23/1 5p0p4p
6 Picamaderos 59,5 W. Mongil U. La Grajales 15/1 3p0p5p
7 Asque 58,5 I. Mendizabal G. Henrot 7/1 2p6p4p
8 La Bahamienne 58,5 D. Bonilla F. Head 24/1 4p4p0p
9 Mister Chocolate 57,5 CP Lemaire Rb Collet 13/1 3p2p0p

10 Sindjil Mountain 56 J. Victoire HA Pantall 10/1 3p6p0p
11 Gemo Magusta 56 G. Benoist P. Brandt 40/1 1p0p6p
12 Zizany 55 JB Hamel Rb Collet 9/1 9p2p2p
13 Dancing Amber 55 S. Pasquier H. Blume 55/1 5p0p3p
14 Jim De Fleur 54,5 O. Peslier Y. Fouin 6/1 0p6p3p
15 Benodet 54 J. Augé Rb Collet 28/1 1p2p0p
16 Pesago 54 JP Carvalho C. Sprengel 38/1 5p6p1p
Notre opinion: 4 – Fin prêt pour la gagne. 8 – Elle peut encore progresser. 7 – Plus très
loin de son jour. 3 – C’est une valeur sûre. 12 – Il peut la semer en tête. 9 – Encore un
Collet en course. 10 – Répète bien ses sorties. 14 – Il peut s’épanouir à nouveau.
Remplaçants: 1 – C’est en effet un malin. 6 – Il ne ferais pas sensation.

Notre jeu:
4* - 8* - 7* - 3 - 12 - 9 - 10 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 4 - 8
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 8
Le gros lot: 4 - 8 - 1 - 6 - 10 - 14 - 7 - 3

Les rapports
Hier à Cabourg
Prix des Cèdres
Tiercé: 10 - 15 - 6
Quarté+: 10 - 15 - 6 - 2
Quinté+: 10 - 15 - 6 - 2 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 239,50
Dans un ordre différent: Fr. 47,90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1956,80
Dans un ordre différent: Fr. 244,60
Trio /Bonus: Fr. 5,70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 13 350.–
Dans un ordre différent: Fr. 204,80
Bonus 4: Fr. 13,30
Bonus 4 sur 5: Fr. 14.–
Bonus 3: Fr. 4,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 37,50

Demain à Deauville
Grand Handicap de la Manche
(plat, réunion I, course 2, 3200 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Belcantista 60 C. Soumillon U. La Grajales 10/1 3o2o2o
2 Lockup 58,5 J. Victoire HA Pantall 16/1 0p3p6p
3 Pralin 58 T. Thulliez L. Audon 29/1 0p1p2p
4 Nava Des Ongrais 57,5 Y. Barberot P. Chemin 9/1 5p1p6p
5 Cloudor 57 O. Peslier P. Demercastel 23/1 0p0p7p
6 Prince De Condé 55,5 JB Hamel Rb Collet 25/1 1p0p3p
7 L’Impatient 55,5 G. Benoist M. Delzangles 7/1 0p4p1p
8 Sun Godess 55,5 A. Crastus Y. De Nicolay 27/1 1p1p9p
9 Cherifos 55,5 D. Boeuf C. Soudière 28/1 0p4p7p

10 Popova 55 G. Faucon F. Belmont 38/1 3p0p3p
11 Kohi Nor 55 I. Mendizabal E. Sotteau 14/1 6p5p8p
12 Bloke 54 KF Fallon R. Gibson 35/1 2p0p6p
13 Distalino 54 S. Pasquier F. Doumen 4/1 2p1p7p
14 Allar 53,5 J. Cabre E. Danel 11/1 3p0p8p
15 Mindbend 53 A. Badel Y. Fouin 50/1 0p0p5p
16 Populonia 53 J. Augé Rb Collet 19/1 0p0p0p
Notre opinion: 4 – Un dur à cuir redoutable. 11 – Il est bien engagé. 6 – Il ne manque pas
de souffle. 7 – A déjà fait ses preuves. 14 – Ne sera pas ridicule. 1 – Aguerri sur les obsta-
cles. 16 – L’heure du rachat a sonné.
Remplaçants: 8 – Visera la passe de trois. 2 – Ne le méprisez surtout pas.

Notre jeu:
13* - 4* - 11* - 6 - 7 - 14 -1 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 13 - 4
Au tiercé pour 14 fr.: 13 - X - 4
Le gros lot: 13 - 4 - 8 - 2 - 1 - 16 - 11 - 6

Demain à Zurich-Dielsdorf
Prix Bieri
(réunion VIII, 4e course, trot attelé de
1600 mètres, départ à 14h30)

1 Kamarino 1600
2 Kodex 1600
3 Lucky Pride 1600
4 Just Lead 1600
5 Jim Du Roc Rouge 1600
6 Joyau Poterie 1600
7 Tokyo 1600
8 King De Lézigné 1600
9 Ignace 1600

10 Galion D’Argent 1600
11 Kelly James 1600
12 Iboraqui 1600
13 Jumbo De L’Iton 1600
14 Kaléo Du Brindeau 1600
15 Indien Du Bocage 1600
16 Hermondo 1600
Notre opinion: 1 - 16 - 11 - 8 - 12 - 15 - 14
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Les Simpson le film
Sa-ma 14h, 16h15, 18h30, 20h45. 7
ans. De D. Silverman
Transformers
Sa 22h45. 12 ans. De M. Bay
Evan tout puissant
Sa-ma 15h, 17h30, 20h15. Sa 23h. 7
ans. De T. Shadyac
Deux jours à Paris
Sa-ma 18h15, 20h30. 12 ans. De J.
Delpy
Pirates des Caraïbes 3
Sa-ma 14h30. 12 ans. De G. Verbinski
Retour en enfer
Sa 23h. 14 ans. De L. Wiseman

■ ARCADES (032 710 10 44)
Ratatouille
Sa-ma 14h15, 17h15. Sa-lu 20h15. Sa
23h. Ma 20h15, VO. Pour tous. De. B.
Bird

■ BIO (032 710 10 55)
Caramel
Sa-ma 16h, 18h15, 20h30. VF + VO. 10
ans. De N. Labaki

■ PALACE (032 710 10 66)
Les 4 Fantastiques et le Surfer d’argent
Sa-ma 15h30, 20h45. Sa 23h. 10 ans.
De T. Story
Cherche homme parfait
Sa-ma 18h. 10 ans. De M. Lehmann

■ REX (032 710 10 77)
Planète terreur
Sa-ma 18h, 20h30. Sa 23h15. 16 ans.
De R. Rodriguez
Shrek le troisième
Sa-ma 14h, 16h. Pour tous. De J. Price

■ STUDIO (032 710 10 88)
Harry Potter 5: l’Ordre du phénix
Sa-ma 14h15, 17h15. Sa-di, ma 20h15.
Lu 20h15, VO. 10 ans. De D. Yates

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Boulevard de la mort
Sa 20h30. Di 20h. 16 ans. De Q.
Tarantino

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Harry Potter 5: l’Ordre du phénix
Sa 17h, 20h45. Di 17h, 20h30. 10 ans.
De D. Yates

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Don’t come knocking
Sa 21h. Di 17h30, 20h30. 12 ans. De
W. Wenders

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Boulevard de la mort
Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De Q. Tarantino
Roman de gare
Sa 18h. Di 20h30. 12 ans. De C.
Lelouch

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Fermé pour cause de fête des saisons

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Vacances annuelles

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Ratatouille
Sa, di 16h, 20h. Pour tous

BUSKERS
NEUCHÂTEL

Festival de musiciens de rue
Zone piétonne, sa dès 17h. Maison
du concert: Nuit tzigane bis. Djinbala,
Fanfara Lui Carcium, sa 22h30
MARIN-ÉPAGNIER

Festival de musiciens de rue
La Ramée, Concerts des groupes,
seulement par beau temps. Di, dès 11h

CINÉMA OPEN AIR
NEUCHÂTEL

«Les infiltrés»
Nid-du-Crô. Film de Martin Scorsese.
Sa 22h
«Disturbia-Paranoiak»
Nid-du-Crô. Film de D.J. Caruso. Di 22h

ART NOUVEAU
LA CHAUX-DE-FONDS

Visite guidée
Départ de la tour d’Espacité. Sa 10h30

ROCK
LA CHAUX-DE-FONDS

Ramblin’bomber
Zorrock. Numa-Droz 103. Vernissage
du nouveau CD. Sa 14h

FESTIVAL
LE LOCLE

VnV Rock Altitude
Patinoire du Communal. L’après-midi,
scène jeunes talents. Asphalt Jungle,
Magicrays, Middlecage, Sonograph,
Massive Groove Orchestra, Dr. Snuggle,
Meïan, Silver Dirt, Utopia.Sa dès 12h

FÊTES
BEVAIX

Fête du port
Port. Sa, di, dès 10h
NOIRAIGUE

Fête de l’ours
La Ferme Robert. Di 11h
TAVANNES

Fête des saisons
Sa 8h, di 9h

TRAMELAN BOUGE
TRAMELAN

Animations sportives populaires
Patinoire des Lovières. Sa 10h

CIRQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Zirkus Chnopf
Place des Forains. «O.N.V.I, un voyage
dans le cosmos». Ma, me 19h

JAZZ
NEUCHÂTEL

Jazzerie de l’été
Port du Nid-du-Crô. L’orchestre
Les Crô-Magnons. Me 18h

BOUD’RIRES 2007
BOUDRY

Festival d’humour
La Passade. Spectacle d’ouverture
avec Pierre Miserez. Me 20h

LES JARDINS MUSICAUX
CERNIER

Festival de musique
Grange aux concerts. «West Pomme
Story», par le Chœur da Camera
et l’Orchestre des Jardins musicaux.
Me 20h30, sa 11h, di 17h30

ELECTRO-ACOUSTIQUE
PORRENTRUY

Oscar Wiggli, compositeur et sculpteur
Collège Thurmann. Musique
électroacoustique. Me 20h30

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.
Jusqu’au 15 septembre
Jardin botanique
«Bzzzzzzness... entre plantes et insec-

tes», jardin à thèmes. Ma-di 14h-17h30.
Jusqu’au 7 octobre.
Villa de l’Ermitage
Pertuis-du-Sault 58. Exposition Albeiro
Sarria, techniques mixtes.
Jusqu’au 2 septembre
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. De juin à septembre
Archives de l’Etat, Château, porte 4
Exposition Valérie Baeriswyl. «Entre ciel
et sable». Photographies de l’Afrique
australe. Jusqu’au 30 novembre

CHAMP-DU-MOULIN
La Morille
Centre d’information de la nature neuchâ-
teloise. Ouvert samedi et dimanche
10h-17h. Jusqu’au 30 septembre

LA CHAUX-DE-FONDS
Maison blanche
«René Chapallaz (1881-1976), architecte
de la Tavannes Watch Co». Ve, sa, di
10h-17h. Jusqu’au 9 septembre

COLOMBIER
Centre de prévention de santé
Route de Sombacour 10. Exposition
Annick Maradan, aquarelles. Lu-ve
9h-17h30. Jusqu’au 20 août

VALANGIN
Café du château
Exposition «Des phénomènes
de la nature», Alain Vaucher, photos.
Jusqu’au 30 septembre

MÔTIERS
Môtiers 2007
Art en plein air. Ma-di 10h-18h.
Jusqu’au 23 septembre

TRAVERS
Mines d’asphalte de la Presta
Individuels: le dimanche, 12h30 et
14h30. Groupes: toute l’année, sur réser-
vation. Café des mines: Dimanche 11h-
17h. Ouvert tous les jours sur rés.
dès 15 personnes. Tél. 032 864 90 64

BELLELAY
L’abbatiale
Exposition Chantal Michel. «Les ininvo-
quables». Tous les jours 10h-12h/14h-
18h. Jusqu’au 16 septembre

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

TRAMELAN
CIP
Exposition Claude Braun, peintures
et vidéos. Lu, me 8h-20h, ma, je, ve 8h-
18h, sa 14h-17h. Jusqu’au 7 septembre

MUSÉES
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire
«La nature dans tous ses états»,
exposition permanente.
«A la recherche du temps - 60 tableaux et
dessins préparatoires de la collection des
arts plastiques 1500-1900».
«L’art au creux de la main». La médaille
suisse aux 20e et 21e siècles. Jusqu’au
23 septembre. «Sortez couverts!».
20 ans de lutte contre le sida en Suisse.
Jusqu’au 30 sept. Ma-di 11-18h,
entrée libre le mercredi
Muséum d’histoire naturelle
«Aglagla... l’âge de glace».
Ma-di 10h-18h . Exposition prolongée
jusqu’au 6 janvier
«Au temps des mammouths».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 16 septembre
Musée d’ethnographie
«Figures de l’artifice».
Jusqu’au 11 novembre. Ma-di 10h-17h.
Centre Dürrenmatt
Exposition «A la limite de la langue»,
œuvres de la collection Annette & Peter
Nobel/Press Art. Jusqu’au 2 septembre

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal
«La tourbe, or noir du Jura». Jusqu’au
10 février 08. «De l’alambic au trébuchet,
histoire de mots». Jusqu’au 23 septem-
bre. Avril-octobre: ma-di 14-17h.
Musée international d’horlogerie
«Swiss made». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 25 novembre
Musée d’histoire
«Objet-passage». Me-ve 14h-17h.
Sa, di 10h-17h. Jusqu’au 2 septembre
«Les botte-culs». Exposition réalisée
par l’Ecal. Jusqu’au 2 septembre
Musée d’histoire naturelle
«Hiboux & Chouettes». Ma-sa 14h-17h,
di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 6 janvier

LE LOCLE
Musée des beaux-arts
Exposition «Aspects/la collection».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 16 septembre
Musée d’horlogerie
Exposition «Les montres polissonnes».
Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 30 septembre

BOUDRY
Musée de l’Areuse
Exposition «Traces d’hommes».
Ma-di 14h-17h45.
Jusqu’au 30 novembre

COLOMBIER
Musée militaire et des toiles peintes
Visite guidée du château, me-ve 15h,
premier di du mois, 15h.
Exposition «Les Canaris, ces soldats
oubliés des Neuchâtelois et de Napoléon,
1807-1814». Me-ve 10-12h, je 18-20h.
Jusqu’au 31 octobre

HAUTERIVE
Le Laténium
«Les coulisses du Laténium». Dépôt visi-
table dans le cadre du 150e anniversaire
de la découverte du site de La Tène.
Jusqu’au 30 décembre

LE COL-DES-ROCHES
Moulins souterrains
Exposition «Une écrivaine engagée -
T. Combe - 1856-1933». Tous les jours
10h-17h. Jusqu’au 31 octobre
Exposition «Illustrer T. Combe...».
Dessins de Sunila Sen-Gupta pour
la réédition de «Tim Boum et Tata
Boum», roman pour enfants
de T. Combe. Tous les jours 10h-17h.
Jusqu’au 30 septembre

BUTTES
Musée La mémoire du sel
Exposition «Les mulets du sel»,
par Joseph Piégay. Sa 14-17h,
di 13h30-18h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 31 octobre

GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS

Galerie du Gros-Crêt
Exposition Cosette Danzinelli. Aquarelles,
encre de Chine, photos. Me-di 10h-22h
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 19 août

LE LOCLE
Le Tabl’art galerie
Exposition «Sogni di donne».
Maria Gamundi, sculptures et Anna Lia
Migliacci, peintures. Je 17h-20h, ve 12h-
20h, sa 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’ au 29 septembre

CORTAILLOD
Galerie Jonas
Exposition Alain Robert, aquarelles.
Ve, sa, di 14h30-18h. Jusqu’au 26 août

LA NEUVEVILLE
Exposition Heinz Pfister. Découpages.
Ve, sa, di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 19 août

VALANGIN
Château et musée
«Modes en dentelle».
Jusqu’au 30 septembre
Galerie du Moulin de la Tourelle
Exposition Jean-Claude Kunz, peintures.
Me-di 15h-18h30 ou sur rendez-vous.
Du 25 août au 23 septembre

VAUMARCUS
Fondation Marc Jurt, château
Exposition Hans Erni. Me-sa 14h-17h,
di 11h-17h. Jusqu’au 9 septembre

FLEURIER
Galerie Ame Couleur
Exposition Bichet, Burland, De La
Perouze, Hingekian, Jaquet, Lermite,
Mille, Trimborm. Je, ve 14-18h,
sa 10h-17h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 7 septembre

DELÉMONT
Galerie de la Farb
Exposition Micheline Lecerf, bijoux
en céramique et Dominique Humblot,
sculptures terre raku. Je 17h-19h,
sa 10h-12h/15h-18h, di 15h-18h.
Jusqu’au 26 août

PORRENTRUY
(les halles)
Exposition «Regards sur les multiples
produits de 2004 à 2007 dans le cadre
des éditions (les halles)».
Je 17h-20h, sa 10h-12h/14h-17h,
di 14h-17h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 9 septembre

SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil
Exposition Jean-Luc Froidevaux,
photographies et Michel Gogniat, textes.
Ma-di 9-23h. Jusqu’au 2 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

MUSÉUM
L’âge de glace joue les prolongations
L’exposition «Aglagla... l’âge de glace», au Muséum d’histoire naturelle,
à Neuchâtel, sera prolongée jusqu’en janvier 2008. Les mammouths,
en revanche, tireront leur révérence le 16 septembre.
Muséum d’histoire naturelle, Neuchâtel Expositions «Au temps des mammouths» et «A glagla, l’âge de glace»
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ON Zirkus Chnopf fera halte
à La Chaux-de-Fonds
Les 20 artistes de Zirkus Chnopf présenteront un
spectacle en plein air, sous la direction de Raphaël Diener,
d’Yverdon. Poésie, humour et musique au rendez-vous.
Place des Forains, La Chaux-de-Fonds Zirkus Chnopf, ma 19h, me 19hEX
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CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77
Afin d’améliorer le confort des spectateurs,
le cinéma a été réaménagé.

LES 4 FANTASTIQUES
ET LE SURFER D’ARGENT 2e semaine - 10/10
Acteurs: Jessica Alba, Ioan Gruffudd, Chris Evans.
Réalisateur: Tim Story.
Alors que le mariage de Mr. Fantastic et de la Femme
Invisible s’annonce comme l’événement de l’année,
un mystérieux Surfer d’Argent surgit de l’espace
et provoque d’étranges phénomènes, mettant la Terre
en péril.

VF SA au DI 15h30. SA au MA 20h30

L’AVOCAT DE LA TERREUR 2e semaine - 12/16
Acteurs: Jacques Vergès, Béchir Boumaza,
Hans-Joachim Klein. Réalisateur: Barbet Schroeder.
Communiste, anticolonialiste, d’extrême droite? Quelle
conviction guide Jacques Vergès? Au départ de la
carrière de cet avocat énigmatique: la guerre d’Algérie et
Djamilah Bouhired, qui porte la volonté de libération de
son peuple.

VF SA au MA 17h45

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

EVAN TOUT PUISSANT 1re semaine - 7/7
Acteurs: Steve Carell, Morgan Freeman.
Réalisateur: Tom Shadyac.
1ÈRE SUISSE! Comédie hilarante avec Morgan Freeman!
Approché par Dieu en personne, le présentateur télé Evan
Baxter se lance dans la construction d’une arche, en vue
d’un déluge imminent...

VF SA au MA 15h,17h30, 20h15

TRANSFORMERS 4e semaine - 12/12
Acteurs: Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel.
Réalisateur: Michael Bay.
Une guerre sans merci oppose depuis des temps
immémoriaux deux races de robots extraterrestres: les
Autobots et les cruels Decepticons. Son enjeu: la maîtrise
de l’univers...

VF SA 22h45

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

RATATOUILLE 3e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
Remy n’est pas un jeune rat d’égout comme les autres, il
a un véritable don – cuisiner, marier les saveurs,
découvrir de nouveaux arômes – et un rêve: devenir un
grand chef et le premier rat... de goût !

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

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

LES SIMPSON 4e semaine - 7/10
Acteurs: Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy
Cartwright. Réalisateur: David Silverman.
Suite à une grosse erreur de Homer, les Springfieldiens,
fous de rage, sont bien décidés à le lyncher. Devant cette
vague d’animosité, les Simpson n’ont d’autre choix que
de fuir en Alaska!!!

VF SA au MA 14h, 16h15, 20h45

CHERCHE HOMME PARFAIT 2e semaine - 10/12
Acteurs: Diane Keaton, Mandy Moore, Piper Perabo.
Réalisateur: Michael Lehmann.
Maman de trois filles, elle décide de trouver l’homme
«parfait» pour une de ses filles, afin que celle-ci ne fasse
pas les mêmes erreurs qu’elle.

VF SA au MA 18h30

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

CARAMEL 1re semaine - 10/14
Acteurs: Nadine Labaki, Yasmine Elmasri, Sihame
Haddad. Réalisateur: Nadine Labaki.
1ÈRE SUISSE! A Beyrouth, 5 femmes se croisent
régulièrement dans un institut de beauté, où plusieurs
générations se rencontrent, se parlent et se confient. Au
salon, les hommes, le sexe et la maternité sont au
coeur de leurs conversations intimes et libérées.

VF + VO s-t fr SA au MA 18h15, 20h30

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

SHREK LE TROISIÈME 8e semaine - Pour tous
Réalisateur: Jeffrey Price.
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...
DERNIÈRES SÉANCES VF SA au MA 16h

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

DEUX JOURS À PARIS 1re semaine - 12/16
Acteurs: Julie Delpy, Adam Goldberg, Daniel Brühl.
Réalisateur: Julie Delpy.
1ÈRE SUISSE! Marion et Jack vivent à New York.
Ensemble, il se rendent à Paris, lieu de naissance de
Marion, afin de donner un nouveau souffle à leur relation.
Marion retrouve de vieilles connaissances: d’anciens
petits amis, ses parents... C’est l’occasion pour eux de
découvrir le fossé culturel qui les sépare...

VF SA au MA 18h15, 20h15

HARRY POTTER 5: L’ORDRE DU PHÉNIX
6e semaine - 10/12

Acteurs: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson.
Réalisateur: David Yates.
Alors qu’il entame sa 5e année d’études à Poudlard, Harry
Potter découvre qu’une bonne partie de la communauté
des sorciers feint d’ignorer sa récente confrontation avec
le maléfique Voldemort, et préfère nier cette aveuglante
évidence : leur pire ennemi est bel et bien vivant...
DERNIÈRES SÉANCES VF SA au MA 15h

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

TREIZE MÈTRES CARRÉS 14 ans
Acteurs: Barthélémy Grossmann, Bérénice Bejo,
Youssef Hajdi, Thierry Lhermitte.
Réalisateur: Barthélémy Grossmann.
Après un casse, trois amis sont enfermés dans une
planque. Leurs liens et leur caractères se révèlent au fil
des mensonges et conflits qu’engendre cette situation
oppressante. Arriveront-ils à déjouer leur destin et à
prendre un nouveau départ?

VF SA et DI 18h15

LE MAS DES ALOUETTES 16 ans
Acteurs: Paz Vega, Moritz Bleibtreu, Angela Molina,
André Dussollier.
Réalisateurs: Paolo et Vittorio Taviani.
L’histoire de la famille Avakian, riche et nombreuse, qui
ne s’aperçoit pas que la «Grande Guerre» se prépare. Nul
ne soupçonne que le parti des Jeunes Turcs s’organise
en secret pour accomplir le génocide arménien.

VO s-t fr SA au MA 20h45

«LES SIMPSON» Ça plane parfois pour eux. (SP)
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Au XIXe siècle, René Caillié
fut le premier Occidental à
atteindre la ville de
Tombouctou. A la vallée de
Joux, la compagnie du Clédar
montre cette épopée africaine
dans son théâtre élisabéthain.

JEAN-LUC WENGER

L
e désert commence au
lac Brenet, dans la vallée
de Joux. Aux Charbon-
nières, on déguste cous-

cous et tajine sous la tente ber-
bère juste avant le spectacle.
Pour la première de «Rester
partir, une passion sous les
tropiques», mercredi, on au-
rait pu croire aux «bienfaits»
du réchauffement climatique.
Dans la douceur de la soirée,
les comédiens-chanteurs de la
troupe du Clédar viennent
chatouiller les oreilles des der-
niers mangeurs de merguez.

La pièce de Bernard Char-
treux, mise en scène par Mi-
chel Toman, s’installe au son
de la percussion et des chants.
On nous présente René Cail-
lié, fils d’ivrogne et de ba-
gnard, qui se prétend esclave
égyptien affranchi. Le texte se
base sur les carnets de voyages
de celui qui fut le premier
non-musulman à rejoindre
Tombouctou, en 1828.

Sous la tente, de faux jour-
nalistes attendent «le signal de
la régie» pour lancer le départ
vers Tombouctou. Le public
rejoint alors le théâtre élisabé-
thain. Dans l’air, flotte un par-
fum d’herbe fraîchement cou-
pée. Le «cocon» de 220 places
prendra racine, dès l’automne,
à Yverdon, sur l’ancien site
d’Expo.02. Sur le modèle du
théâtre du Globe à Londres, le
lieu a été créé pour accueillir

«La naissance d’Hamlet» en
2005. Le théâtre du Clédar
joue avec toutes les possibili-
tés de la structure en bois.

La caravane pour la «Négri-
cie» s’ébranle le 19 avril 1827.
Sur scène, on pile le manioc,
des enfants jouent. En fond
sonore, le chameau blatère.
Deux bonnes sœurs délurées
apparaissent, des religieuses
qui veillent sur le voyageur.
Fatigué, le Français souffre du
scorbut, la fièvre le gagne.
René Caillié soliloque, délire,
une femme chantonne en lui
épongeant le front.

Le 1er mars 1828, la saison
des pluies est terminée et la
caravane repart. Les youyous
des femmes implorent le dieu
du fleuve. René Caillié atteint
enfin Tombouctou. L’activité
de la ville se répand parmi les
spectateurs, on crie, on vend,

on marchande dans un joyeux
capharnaüm.

Des narratrices bobinent le
fil rouge. Ils sont d’ailleurs
nombreux, les narrateurs. On
en perd parfois la trace de
l’aventurier dans les méandres
du récit. Les détails se multi-
plient lors du voyage du re-
tour. Les pléiades se manifes-
tent, l’homme vit sa lente dé-
crépitude, contraint même de
manger son chameau. Au son
du tambour, «le cadavre rentre
chez lui». Bien vivant. Au rap-
pel, les youyous sont dans la
salle. /JLW

Les Charbonnières, jusqu’au
8 septembre. Du mardi au samedi
à 20h30. Accueil culinaire dès 18h30.
Réservations 021 845 17 77.
Concert du trio vocal Norn
le dimanche 19 août à 19 heures.
www.cledar.ch

REPOS Sur le trajet de Tombouctou, René Caillié doit faire halte. (SP-ANNE CUNEO)

THÉÂTRE

Quand le vent du désert
balaie la vallée de Joux

On pile le manioc,
des enfants
jouent.
En fond sonore,
le chameau
blatère

EXPOSITION

Le Musée Rietberg de Zurich «s’offre» de rares trésors d’Angkor
Albert Lutz, directeur du

Musée Rietberg de Zurich, ne
cachait pas sa fierté lors de
l’ouverture de l’exposition aux
médias jeudi. «Nous n’avons
jamais eu autant de trésors si-
gnificatifs de l’histoire de l’art
d’un pays», a-t-il déclaré. Pré-
senter les trésors d’Angkor, a-
t-il ajouté, aurait tout simple-
ment été impossible sans les
nouvelles salles du musée et
sans partenariat.

Niches orange donnant un
relief particulier aux Boud-
dhas qu’elles accueillent, lar-
ges pans muraux pour des tê-
tes monumentales, jeux avec
les ombres pour intensifier l’il-
lusion du mouvement des

sculptures à quatre bras: le
Musée Rietberg peut en effet
s’enorgueillir d’offrir un écrin
de toute beauté à ces trésors
d’un autre temps.

L’exposition s’ouvre sur une
maquette du temple d’Angkor
Wat, probablement édifié en-
tre 1113 et 1150. «Depuis les
accords de paix de Paris de
1991, les chercheurs du
monde entier sont à pied
d’œuvre à Angkor, a expliqué
Wibke Lobo, l’une des deux
curatrices de l’exposition. De
nouveaux temples sont sans
cesse mis au jour.»

Selon Albert Lutz, les tra-
vaux archéologiques les plus
récents montrent en outre

qu’Angkor pourrait bien avoir
été la première ville pré-indus-
trielle de l’histoire. Elle aurait

compté jusqu’à 1 million d’ha-
bitants. Outre l’impression-
nante maquette du célèbre
temple, la première salle pré-
sente le buste d’un démon de
1191. Le visage en grès pro-
vient des statues monumenta-
les qui bordaient les «allées des
géants» destinées à intimider
les visiteurs.

Mais la première salle est
aussi ornée de reproductions
des bas-reliefs qui décoraient
les galeries autour du temple.
Sur plus de 500 mètres de lon-
geurs, ces panneaux de 2 mè-
tres de haut déclinaient toutes
sortes de thèmes et de scènes,
comme des luttes entre dieux
et démons. Le détail est si fin

qu’on se croirait face à une
fresque peinte.

L’entrée dans la période ang-
korienne, à partir du 9e siècle,
se caractérise par une nouvelle
richesse et une nouvelle icono-
graphie. Cette fois, les rois
s’identifient aux dieux et veu-
lent le montrer.

L’une des plus belles œuvres
de l’exposition, «Vishnu
Anantashayin», un visage élé-
gamment couché sur un bras
double, a nécessité un
«échange de lettres intensif»
pour obtenir l’autorisation de
sortir du Musée national de
Phnom Penh, a expliqué Al-
bert Lutz. D’une grandeur es-
timée de 6 mètres, c’est la plus

grande œuvre en bronze re-
trouvée à ce jour, en 1936,
dans un lac artificiel où elle
dormait depuis des siècles.

Autre moment fort de l’ex-
position, le portrait du roi
Jayavarman VII (1181- vers
1218), le plus grand bâtisseur
d’Angkor, qui, avec son visage
méditatif, exprime à merveille
deux principes du boud-
dhistme majahana: la compas-
sion et la sagesse. Le fameux
«sourire d’Angkor» peut dès
lors rester gravé dans les es-
prits des visiteurs… /AGB-La
Liberté

Zurich, Musée Rietberg, du 19 août
au 2 décembre. www.rietberg.ch

VISAGE Jayavarman VII.
(SP-JOHN GOLLING)

En bref
■ INDE

Manifestations contre des portables défecteux
Des milliers d’Indiens en colère manifestent parce que les batteries de
leurs téléphones portables Nokia surchauffent et sont défectueuses.
Une situation qui a obligé le numéro un mondial à lancer un appel au
calme. Nokia a publié des encarts dans la presse indienne assurant que
l’utilisation de ses portables était «sans danger» après que la police eut
dispersé jeudi à coups de bâtons des centaines de clients mécontents
devant un magasin près de New Delhi. /ats-afp

■ GRÈCE
Un pope sabote les freins de la voiture d’un rival

Un pope orthodoxe va être jugé à Salonique, dans le nord de la Grèce. Il
s’en est violemment pris à son voisin qu’il soupçonnait d’être l’amant de
son épouse, en sabotant les freins de sa voiture. Le pope, marié et père
de deux enfants devra répondre des charges de «tentative de coups et
blessures» «détention et usage d’explosifs», et «menaces». /ats-afp

■ ESPACE
Le bouclier thermique ne sera pas réparé

La Nasa a décidé de ne pas procéder à une réparation risquée d’une
tuile endommagée du bouclier thermique de la navette spatiale
Endeavour. Elle juge que le dommage ne présente pas de danger lors
du retour de l’orbiteur dans l’atmosphère. /ats-afp

LONDRES
Des écologistes campent à Heathrow
Leur journée d’action dimanche fait craindre des perturbations du trafic
aérien. Mais dans leur campement monté aux abords des pistes
de l’aéroport londonien d’Heathrow, les militants écologistes s’y préparent
au nom de la lutte contre le changement climatique. /ats-afp

KE
YS

TO
NE Même stimulés, deux pandas

n’arrivent pas à avoir de petits
Film porno, régime alimentaire, insémination artificielle.
Rien n’y fait. Arrivé de Chine en 2003, un couple de pandas
géants du zoo de Chiang Mai (nord de la Thaïlande)
n’a toujours pas réussi à avoir de petits. /ats-afp

PÉKIN

Un million de
voitures interdites

Plus d’un million de voitures
se sont vu interdire les rues de
Pékin hier. Cette action inter-
vient dans le cadre d’une expé-
rience de circulation alternée
qui devrait être renouvelée, si
concluante, pendant les Jeux
olympiques de l’été prochain.

L’expérience dure quatre
jours et vise à améliorer la qua-
lité de l’air de la capitale, géné-
ralement plombé par la pollu-
tion, grave sujet de préoccupa-
tion pour le monde sportif.

Afin de faire observer la cir-
culation alternée, sur des voies
où discipline et respect du code
de la route ne sont pas forcé-
ment maîtres, plus de 6500 po-
liciers ont été mobilisés, selon
les autorités. La mesure devrait
créer un afflux dans les trans-
ports en commun, où étaient
attendus environ deux millions
de voyageurs supplémentaires.
Les rames de métro étaient
bondées hier matin, selon les
témoignages.

La municipalité compte
2,4 millions de voitures privées

qui seront autorisées un jour
sur deux à rouler, en fonction
du dernier chiffre – pair ou im-
pair – de leur plaque d’imma-
triculation. Toute une flotte de
voitures officielles ont égale-
ment été retirées des rues.
Seuls les taxis, bus publics et
véhicules d’urgence ne sont
pas concernés. /ats-afp

PÉKIN La ville compte 2,4 millions
de voitures. (KEYSTONE)
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FOOTBALL
Cher, le «coup de boule»
Cristiano Ronaldo a écopé d’une amende de
217 000 francs, infligée par Manchester United.
Il s’était rendu coupable d’un «coup de boule»
sur un adversaire contre Portsmouth. /si

Une partie des recettes
reversées pour les jeunes
«La Maladière: un sentiment d’éternité» a
permis à Didier Burkhalter et son éditeur de
verser 5000 francs à la formation de NE Xamax,
4000 à l’ANF et 1000 à Audax-Friùl. /réd.

Moreno Merenda et Pascal
Jenny ont joué ensemble à
Saint-Gall au début des années
2000. Nos deux compères se
sont aujourd’hui retrouvés sous
le maillot xamaxien. Et ce soir,
les «rouge et noir» se rendent à
l’Espenmoos, dans le temple
d’un «lion blessé»...

DANIEL BURKHALTER

B
eau vainqueur de Young
Boys à domicile le week-
end passé, Neuchâtel Xa-
max dispose d’une occa-

sion idéale d’enchaîner avec un
deuxième succès consécutif. Les
«rouge et noir» seront en effet, ce
soir, les hôtes d’un club en crise,
le FC Saint-Gall n’ayant tou-
jours pas débloqué son comp-
teur après cinq journées...

«Les Saint-Gallois ne sont pas
là où ils devraient être», estime
Moreno Merenda, un «ancien»
de la maison «verte» (2002-dé-
cembre 2005). Mais n’allez pas
lire que les Neuchâtelois feront
des cadeaux à leur adversaire du
jour, même si Pascal Jenny a lui
aussi arpenté la pelouse de l’Es-
penmoos, entre 2001 et 2005.
«On ne doit pas penser à la situa-
tion difficile que vit Saint-Gall
en ce moment», explique le laté-
ral xamaxien, transfuge d’Yver-
don. «Nous devons nous con-
centrer sur nous-mêmes et sur
les points que nous voulons rap-
porter de là-bas.»

A les entendre, les deux an-
ciens «Brodeurs» ont définitive-
ment tourné la page saint-gal-
loise. «Dès que l’arbitre siffle le
coup d’envoi, il n’y a plus de
place pour les sentiments», lâche
Moreno Merenda. «En plus, il
n’y a plus grand monde qui était
déjà là à l’époque. Nous avons
besoin de points et c’est peut-être
le moment idéal pour aller en
prendre...» Même son de cloche
du côté de son ancien et nouveau

coéquipier, Pascal Jenny. «C’est
vrai que j’ai passé quatre saisons
à Saint-Gall, mais le chapitre est
terminé. Je suis parti et d’autres
histoires ont commencé.»

Reste que nos deux hommes
savent parfaitement que la mis-
sion xamaxienne est particuliè-
rement périlleuse ce soir au pays
de la saucisse à rôtir, que «le lion
blessé» – Gérard Castella dixit –
va bien se relever à un moment
ou un autre. «C’est le match
piège par excellence», estime le
No 9 «rouge et noir». «Si tu n’es
pas concentré à 100% et que tu
prends ce match à la légère, tu
pourrais bien être l’équipe qui
fait tourner la roue saint-gal-
loise...» Et là, la moutarde pour-
rait avoir un bien drôle de goût...

Toutefois, Moreno Merenda et
Pascal Jenny savent qu’ils pour-

raient bien ne pas être de la
«fête», et seulement spectateurs
du banc de touche, leur entraî-
neur ayant en effet l’habitude de
brasser constamment ses lignes,
victoire la semaine précédente
ou pas. Et comme nos deux
compères étaient titulaires le
week-end dernier face à Young
Boys... «Le coach était content de

nous», rigole Moreno Merenda.
«Mais c’est normal, nous avons
gagné!»

On croit comprendre que le
système de rotation si cher à leur
coach ne les comble pas totale-
ment... «Ce n’est pas toujours fa-
cile de rester dans le rythme en
jouant un match sur deux»,
poursuit le meilleur buteur de la

dernière Challenge League.
«Pour la constance, ce serait
peut-être mieux d’avoir une
équipe-type...»

«Cela ne tient qu’à nous de res-
ter en forme et d’être prêt au mo-
ment où l’entraîneur fait appel à
nous», enchaîne Pascal Jenny.
«Mais il est clair qu’on aimerait
toujours être titulaire...» /DBU

PAS NOSTALGIQUES Pascal Jenny (assis) et Moreno Merenda ont tourné la page saint-galloise. Aujourd’hui, c’est Xamax et c’est tout! (CHRISTIAN GALLEY)
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STEVE VON BERGEN Que de
bonnes nouvelles en deux jours
pour le Neuchâtelois! (KEYSTONE)

Steve von Bergen
appelé par Kuhn!
Köbi Kuhn a convoqué Steve
von Bergen (24 ans),
transféré cette semaine du
FC Zurich au Hertha Berlin de
Lucien Favre – il a
officiellement été présenté à
la presse allemande hier –,
en équipe de Suisse pour le
match amical contre les
Pays-Bas de mercredi au
Stade de Genève. Le
défenseur neuchâtelois, qui
remplace Patrick Müller,
victime il y a une semaine
d’une blessure à un genou à
l’entraînement avec Lyon, est
convoqué pour la deuxième
fois. Il avait fêté ses débuts
en septembre 2006 contre le
Costa Rica. /si

SUPER LEAGUE: SAINT-GALL - NEUCHÂTEL XAMAX

«Saint-Gall (réd: 5 matches, 0 point) est un lion blessé, mais un lion toujours
vivant!» Gérard Castella se méfie de ce déplacement à l’Espenmoos. «A nous
de tout faire pour l’empêcher de reprendre vie...» Même si le Genevois sait
qu’en cas de bon résultat xamaxien ce soir, la tête de son homologue Rolf
Fringer risque de tomber. «On n’est jamais heureux quand un collègue se fait
limoger, mais c’est la vie d’un coach. Il n’y a pas de sentiment à faire, surtout
que j’ai moi aussi connu ça, et à Saint-Gall notamment! Il faut se concentrer
sur nous-mêmes et continuer notre progression.»
Et Gérard Castella de souhaiter faire de la victoire contre Young Boys «un
match référence». «Il ne faut pas se relâcher! Il faudrait même que cela soit
déjà oublié, même si ce succès a fait du bien au moral, de mes attaquants
notamment.» Reste que le coach neuchâtelois, en parfait «non-adepte» du
«on ne change pas une équipe qui gagne», risque de modifier quelque peu
ses batteries. «J’ai déjà perdu des matches en reconduisant les mêmes
hommes qui avaient gagné le week-end précédent. Il n’y a pas de règles. Je
choisis les meilleurs joueurs pour la situation donnée!» Question effectif,
Quennoz, pas encore tout à fait remis de sa blessure à un bras, sera ménagé.
La délégation xamaxienne a entrepris le voyage au pays de la saucisse à rôtir
hier après-midi déjà. «C’est aussi un signe qu’on veut préparer le match
comme il faut, que l’on veut réussir quelque chose là-bas...» /dbu

TAC-TIC avec
CHALLENGE LEAGUE: KRIENS - LA CHAUX-DE-FONDS

TAC-TIC avec
Pour éviter une troisième défaite de rang, le FCC pourra
compter sur deux renforts de choix. Le milieu défensif
franco-togolais Yao Senaya ainsi que le latéral gauche
Matteo Riva seront qualifiés pour affronter Kriens ce
soir au Kleinfeld (19h30). Un sacré soulagement pour
Vittorio Bevilacqua, qui devra composer sans les
suspendus Valente et Kebe, outre Deschenaux, blessé
de longue date. «J’alignerai une équipe compétitive, j’en
suis certain», affirme le Tessinois, tout content de savoir
que, malgré quelques bobos, De Azevedo, Doudin et
Nicoud pourront être du voyage en terre lucernoise.
Un déplacement qui s’annonce tout sauf aisé pour la
phalange neuchâteloise. Equipe révélation la saison
passée, Kriens donne le sentiment de continuer sur sa
lancée. Les hommes de Stefan Marini occupent en effet
le troisième rang, à deux longueurs du leader Wohlen.
«C’est une équipe performante depuis quelques saisons
déjà», confirme Vittorio Bevilacqua. «Cette année
encore, les dirigeants ont bien travaillé sur le marché
des transferts. L’Argentin Gonzalo, par exemple, est

réellement talentueux. De plus, Kriens est
particulièrement redoutable au Kleinfeld.»
Pas question pour autant de partir battu d’avance. «Je
sais que nous pouvons ramener un point de ce
déplacement», assène le coach. A condition, cependant,
de (re) trouver une certaine imperméabilité défensive.
Jusqu’à présent, seul Gossau a encaissé davantage que
les 13 buts reçus par l’arrière-garde chaux-de-fonnière.
«Ce n’est pas uniquement une question de défense»,
contre l’entraîneur, «mais de distance entre les lignes.
L’équipe devra jouer de manière plus compacte, sans se
découvrir.» Sans pour autant «bétonner». «Nous en
serions de toute manière incapables. En revanche, je
veux voir davantage d’agressivité à mi-terrain et une
concentration optimale dès le coup d’envoi.» Sans
quoi, gare au coup de barre! «Je suis intimement
convaincu que, sur le long terme, le beau jeu finira pas
payer. Mais ce week-end j’échangerais volontiers
quelques éloges contre des points», conclut Vittorio
Bevilacqua. /esa

«L’Espenmoos, c’est un véritable culte»
Moreno Merenda et Pascal Jenny ont évolué

trois saisons ensemble sous le maillot de Saint-
Gall. «En fait, moi j’étais plutôt remplaçant»,
ricane l’attaquant xamaxien. En tout cas, les
deux hommes ont gardé un souvenir lumineux
de leur passage à l’Espenmoos. «Là-bas, les
supporters sont incroyables. Ils sont très
présents et te poussent sans arrêt. C’est

impressionnant!» Les deux Xamaxiens ne sont
d’ailleurs pas persuadés que cette ambiance
particulière se retrouve dans le nouveau stade
saint-gallois, prévu pour 2008. «Je connais
beaucoup de gens qui trouvent dommage de
quitter l’Espenmoos», avance Pascal Jenny.
«L’Espenmoos, c’est un véritable culte»,
enchaîne Moreno Merenda. /dbu
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Malgré la perte d’un set,
Roger Federer s’est qualifié
pour les demi-finales du
Masters Series de Cincinnati,
où l’attend Lleyton Hewitt.

R
oger Federer tient bien
le choc dans la four-
naise de Cincinnati
(EU). Alors que ses

principaux rivaux ont été éli-
minés, le Bâlois s’est qualifié
pour les demi-finales de ce
Masters Series en dominant
l’Espagnol Nicolas Almagro
(ATP 32) 6-3 3-6 6-2.

Bien que disputée en trois
sets, la partie n’a duré que
1h22’, Federer prenant rapide-
ment le large dans la troisième
manche après s’être fait sur-
prendre par un break de l’Es-
pagnol au huitième jeu du
deuxième set. La chaleur expli-
que peut-être en partie l’irré-
gularité des acteurs. «Contre
Almagro, j’ai beaucoup mieux
joué que contre Baghdatis,
mais j’ai connu un passage à
vide catastrophique sur un jeu
de service. Cela m’a coûté le
set», a déclaré Federer.

«Une telle contre-perfor-
mance est extrêmement désta-
bilisante, on a peur qu’elle se
reproduise. Mais j’ai pu me re-
concentrer et tout s’est passé à
la perfection dans la troisième
manche», a-t-il poursuivi. Le
Bâlois a lui-même profité de
l’inconstance de son jeune ri-

val au service. Federer retrou-
vera en demi-finales une
vieille connaissance, Lleyton
Hewitt (ATP 20). L’Australien
a battu sans problème, 6-2 6-4,
l’Espagnol Carlos Moya (ATP
19). Federer reste sur dix suc-
cès d’affilée face au nouveau
protégé de Tony Roche, le der-
nier datant de la semaine pas-
sée en quarts de finale du tour-
noi de Montréal (6-3 6-4). La

dernière victoire de Hewitt re-
monte à décembre 2003, en
Coupe Davis à Melbourne
(Aus).

L’Australien cherchera une
raison d’espérer dans ses affini-
tés avec le tournoi de Cincin-
nati, où il figure dans le der-
nier carré pour la quatrième
fois en sept participations.

«Le fait d’avoir battu Lleyton
lors des dix dernières fois ne

rend pas la chose plus aisée. Je
pars naturellement favori,
mais notre dernière rencontre
a été plus disputée que ne l’in-
dique le score», a relevé Fede-
rer. «Le match cette fois pour-
rait être plus âpre encore, d’au-
tant que la surface est plus ra-
pide qu’à Montréal et que cela
convient à Leyton.» La partie
aura lieu à nouveau l’après-
midi, en plein «cagnard». /si

AUTOGRAPHES Les fans de Roger Federer sont toujours très nombreux. (KEYSTONE)

TENNIS

Roger Federer s’ouvre
une voie royale

COUPE DE SUISSE

Bon tirage pour
les Neuchâtelois

Neuchâtel Xamax et le FCC
débuteront le tour principal de
la Coupe de Suisse par des dé-
placements largement à leur
portée. Les Xamaxiens seront
opposés au Mont-sur-Lausanne
et les Chaux-de-Fonniers au Ra-
cing club Genève, qui militent
tous deux en 2e ligue interrégio-
nale. Les deux autres équipes
neuchâteloises encore en lice,
Lusitanos et Colombier, seront
directement opposées.

Ce tirage a réservé de bonnes
surprises à quelques clubs ro-
mands. En effet, le tenant du ti-
tre bâlois ira se frotter, en terre
fribourgeoise, à Léchelles (2e li-
gue inter.) et les Young Boys
vont trouver sur leur route les
Vaudois de Bavois (2e int.). Por-
rentruy (2e int.) accueillera le
FC Thoune.

Le hasard a donné lieu à de sa-
voureux derbies, ainsi Lausanne
se déplacera chez le voisin vau-
dois d’Echallens (1ère ligue) et

Seefeld sera confronté à
Grasshopper. Le Petit Poucet,
Herrliberg (3e ligue), aura le re-
doutable honneur d’accueillir le
grand Zurich, champion de
Suisse en titre et distant d’à
peine dix kilomètres.
Tirage au sort des 32es de finale
(matches joués entre le 14 et le
17 septembre): Le Mont (2i) - Neuchâtel
Xamax, Racing Club Genève (2i) - La
Chaux-de-Fonds, Lusitanos (2) -
Colombier (2), UGS (1) - Sion, Léchelles
(2) - Bâle, Bavois (2i) - Young Boys,
Porrentruy (2i) - Thoune, Biaschesi (1) -
Lucerne, Sarnen (2i) - Aarau, Herrliberg
(3) - Zurich, Seefeld (2i) - Grasshopper,
Töss (2) - Saint-Gall, Stade Lausanne (2i)
- Servette (ChL), Echallens (1) -
Lausanne (ChL), Bienne (1) -Yverdon
(ChL), Guin (1) - Concordia Bâle (ChL),
Baulmes (1) - Delémont (ChL), Wettingen
(2i) - Kriens (ChL), Baden (1) - Locarno
(ChL), Malcantone Agno (2i) - Wohlen
(ChL), Gordola (2) - Chiasso (ChL),
Tuggen (1) - Lugano (ChL), Hägendorf
(2i) - Cham (ChL), Bazenheid (2i) -
Bellinzone (ChL), Flawil (2) - Wil (ChL),
Brühl (2i) - Schaffhouse (ChL), Red Star
Zurich (2) - Winterthour (ChL), Winkeln
(2) - Gossau (ChL), Massongex (2i) -
Etoile Carouge (1), Versoix (2i) - Stade
Nyonnais (1), Orpond (2) - Binningen (2),
Berne (2) - Langenthal (2i). /si

FOOTBALL

Van Nistelrooy
repasse à l’orange

Ruud van Nistelrooy (31
ans) est de retour au sein de la
sélection néerlandaise pour af-
fronter la Suisse, mercredi pro-
chain à Genève. L’attaquant du
Real Madrid était absent de
l’équipe nationale depuis le
huitième de finale de la Coupe
du Monde 2006, face au Por-
tugal. Il s’était fâché avec le
coach Marco van Basten, qui
ne l’avait pas titularisé.

Les Hollandais enregistrent
également le retour de Robin
van Persie (Arsenal) après une
blessure au pied. Par contre,
Arjen Robben ne sera pas pré-
sent au Stade de Genève, car il
souffre d’un genou.

Match amical. Suisse - Pays-Bas.
22 août à Genève. La sélection
néerlandaise. Gardiens: Edwin van der
Sar (Manchester United), Maarten
Stekelenburg (Ajax). Défenseurs: Khalid
Boulahrouz (Séville), Wilfred Bouma
(Aston Villa), Urby Emanuelson (Ajax),
John Heitinga (Ajax), Kew Jaliens
(Alkmaar), Joris Mathijsen (Hambourg),
Mario Melchiot (Wigan). Demis: Ibrahim

Afellay (PSV), Giovanni van Bronckhorst
(Feyenoord), Clarence Seedorf (AC
Milan), Wesley Sneijder (Ajax), Rafael van
der Vaart (Hambourg), Demy de Zeeuw
(Alkmaar). Attaquants: Ryan Babel
(Liverpool), Dirk Kuyt (Liverpool), Ruud
van Nistelrooy (Real Madrid), Robin van
Persie (Arsenal), Jan Vennegoor of
Hesselink (Celtic Glasgow). /si

PAIX SIGNÉE Après un peu plus
d’une année, Ruud van Nistelrooy
retrouve le maillot hollandais.

(KEYSTONE)

Hockey sur glace
Zuchwil - YS Neuchâtel
Match de préparation, samedi 18 août, à 20h30, à Zuchwil (SO).
Différence de niveaux
Après l’école fribourgeoise et la leçon bernoise, YS Neuchâtel
poursuit sa préparation sur la glace de Zuchwil, équipe de première
ligue. «Contre les deux équipes de Ligue A, nous avons dû jouer de
manière défensive» relève Alain Pivron. «Là, ce sera à nous de faire
le jeu. En quelque sorte, les rôles seront inversés. Mais ça va être une
belle partie!»
La préparation
«Avant le match contre Berne, nous n’avions que dix entraînements
dans les jambes» explique Alain Pivron. «Nous avons encore plein
de détails à régler. A près d’un mois du début de championnat (réd:
le 14 septembre face à Coire), nous avons envie de voir nos
étrangers évoluer à leur niveau. Nous les avons pris pour jouer
offensif!»
L’effectif
Alain Pivron n’aura pas de Fribourgeois, ni de Bernois à disposition.
«Nous ferons avec ce que nous aurons, des joueurs d’ici!»
En attendant le HCC
Après FR Gottéron et Berne pour la Ligue A, puis Zuchwil pour la
première ligue, YS Neuchâtel devra attendre samedi prochain, aux
patinoires du Littoral, pour affronter une autre équipe de Ligue B, le
HCC. «A l’heure qu’il est, nous sommes un peu dans le vague»
regrette Alain Pivron. «Mais bon, nous ne cherchons pas à brûler
les étapes, juste à être prêts au bon moment!» /ftr

Football
Serrières - Malley
Première ligue, dimanche 19 août, à 17h à Pierre-à-Bot.
«L’après-Coupe de Suisse»
«Si nous avons bien digéré l’élimination à Echallens? Je vous
répondrai dimanche soir!», s’exclame Philippe Perret. «Nous nous
sommes sabordés nous-mêmes avec de grosses erreurs
défensives.»
L’adversaire et... son entraîneur
«Malley a fait match nul contre Etoile Carouge lors de la première
journée» explique Philippe Perret. «C’est une équipe d’expérience,
rapide sur les côtés, avec un avant-centre, Richard Perret (réd: qui
est passé par Xamax), dangereux dans les 16 mètres. En plus, elle
possède un entraîneur emblématique. Avec Gabet Chapuisat, il se
passe toujours quelque chose!»
L’effectif
Rupil a toujours mal au genou. Scarselli, Rodal et Caracciolo sont
aussi blessés.
L’objectif
Après Soleure en Coupe, Serrières doit maintenant gagner en
championnat. «C’est déjà bien de gagner, même en Coupe» reprend
l’entraîneur des «vert». «Maintenant, notre objectif est d’empocher
les trois points face à Malley. Nous avons laissé un minimum
d’occasions tant à Soleure qu’à Echallens, mais il nous faut réduire
le nombre d’erreurs défensives. En plus, nous sommes trop gentils!
Il nous faut durcir le jeu. Et plus vite nous gagnerons, mieux ce
sera!» /ftr

LES MATCHES

EN VRAC
Football
Super League
AUJOURD’HUI
17.45 Aarau - Lucerne

Saint-Gall - Neuchâtel Xamax.
DEMAIN
16.00 Grasshopper - Bâle

Sion - Zurich
Young Boys - Thoune

1. Zurich 5 3 1 1 11-5 10
2. Sion 5 3 1 1 8-4 10
3. Bâle 5 3 1 1 9-8 10
4. Young Boys 5 2 2 1 12-9 8

  5.  NE Xamax            5    1    4    0      7-5        7 
6. Aarau 5 1 3 1 9-9 6
7. Lucerne 5 1 3 1 9-11 6
8. Grasshopper 5 1 2 2 9-9 5
9. Thoune 5 1 1 3 5-10 4

10. Saint-Gall 5 0 0 5 2-11 0

Challenge League
CONCORDIA - WINTERTHOUR 2-2 (0-1)
Rankhof: 620 spectateurs.
Arbitre: M. Meroni.
Buts: 45e Cengel 0-1. 52e Barlecaj 0-2.
85e Thüring 1-2. 87e Kottmann 2-2
VADUZ - SERVETTE 5-1 (1-0)
Rheinpark: 925 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 1re Maggetti 1-0. 47e Sutter 2-0.
52e Gaspar 3-0. 79e Chedly 3-1. 87e
Gaspar 4- 1. 93e Gaspar 5-1. .
Servette: Marques; Guillou, Celestini (57e
Chedly), Girod, Bratic; Pont (87e Yoda),
Pizzinat, N’Diaye, Tréand (66e
Yoksuzoglu); Vitkieviez, Dabo.
1. Wohlen 5 4 1 0 14-4 13
2. Schaffhouse 5 3 2 0 10-5 11
3. Kriens 5 3 2 0 9-4 11
4. Winterthour 5 3 2 0 16-12 11
5. Bellinzone 5 3 1 1 13-6 10
6. Vaduz 5 3 0 2 13-7 9
7. Wil 5 2 2 1 9-5 8
8. Locarno 4 2 1 1 4-3 7
9. Yverdon 5 2 1 2 3-5 7

10. Servette 5 2 0 3 12-11 6
11. Delémont 5 2 0 3 8-8 6
12. Concordia 6 1 3 2 7-11 6
13. Lausanne-Sport 4 1 1 2 3-3 4
14. Chx-de-Fds          5    1    1    3    10-13      4 
15. AC Lugano 5 0 3 2 5-10 3
16. Gossau 5 0 2 3 5-14 2
17. Chiasso 4 0 1 3 4-13 1
18. Cham 5 0 1 4 2-13 1

AUJOURD’HUI
17.00 Cham - Lugano
17.30 Wohlen - Locarno
18.00 Yverdon - Wil
19.30 Bellinzone - Gossau

Chiasso - Schaffhouse
Kriens - La Chaux-de-Fonds

DEMAIN
15.00 Lausanne-Sport - Delémont.

Cyclisme
Tour d’Allemagne. 8e étape. Contre-la-
montre à Fürth (33,1 km): 1. Jens Voigt
(All/CSC) 39’42’’. 2. Laszlo Bodrogi (Hon)
à 0’14’’. 3. Levi Leipheimer (EU) à 0’25’’.
Puis les Suisses: 48. Martin Elmiger à
2’50’’. 59. Florian Stalder à 3’02’’. 68.
Markus Zberg à 3’16’’. 70. Patrick Calcagni
à 3’20’’. 82. Rubens Bertogliati à 3’39’’.
Classement général: 1. Voigt 27h40’26’’.
2. Leipheimer à 1’57’’. 3. David Lopez
Garcia (Esp) à 2’10’’. 4. Bertagnolli à
3’05’’. 5. Robert Gesink (PB) à 3’15’’. Puis:
18. Elmiger à 7’27’’. 28. Stalder à 8’28’’.
37. Bertogliati à 10’17’’. 39. Calcagni à
11’01’’. 116. Markus Zberg à 38’40’’.

Hippisme
Championnats d’Europe par équipes
(All). Prix des nations. Classement
final: 1. Pays-Bas (Vincent
Voorn/Alpapillon-Armanie; Jeroen
Dubbeldam/Up and Down; Albert
Zoer/Okidoki; Gerco Schröder/Berlin, 0)
7,37. 2. Allemagne 9,18. 3. Grande-
Bretagne 15,43. 4. Suisse (Christina
Liebherr/No Mercy; Niklaus
Schurtenberger/Cantus; Werner Muff/Plot
Blue; Pius Schwizer/Nobless) 18,13.
Classement individuel après le Prix des
nations, deuxième des trois épreuves
comptant pour le classement individuel
final: 1. Christina Liebherr (S), sur No
Mercy, 0 point. 2. Ludger Beerbaum (All),
Goldfever, 1,11. 3. Meredith Michaels-
Beerbaum (All), Shutterfly, 1,54. Puis,
les autres Suisses: 24. Niklaus
Schurtenberger, Cantus, 10,15, qualifiés
pour la finale des 25 meilleurs, demain.
Eliminés: 28. Pius Schwizer, Nobless,
10,98. 34. Werner Muff, Plot Blue, 13,38.

Tennis
Cincinnati (EU). Masters Series ATP
(2,2 millions de dollars/dur). Quarts de
finale: Roger Federer (S/1) bat Nicolas
Almagro (Esp) 6-3 3-6 6-2. Lleyton Hewitt
(Aus) bat Carlos Moya (Esp) 6-2 6-4. /si

BASKETBALL
La Suisse battue aux Pays-Bas
L’équipe de Suisse s’est inclinée 71-62 face aux Pays-Bas lors de la
deuxième journée du tournoi amical d’Alkmaar. Après avoir été rapidement
menée au score, la formation de Manu Schmitt est revenue dans la
rencontre avant de se laisser distancer par les Néerlandais. /si
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La moto GP reprend ses droits
ce week-end à Brno lors du GP
tchèque. Prise de température
avec Thomas Lüthi et Randy
Krummenacher, les deux
meilleurs Suisses de ce début
de saison.

L
a pause estivale a duré 32
jours pour les pilotes des
125 et 250 cm3 du cham-
pionnat du monde de vi-

tesse. Les deux meilleurs Suis-
ses du début de saison, Thomas
Lüthi (actuel 8e du classement
des 250 cm3) et Randy Krum-
menacher (14e en 125 cm3),
entament la deuxième partie de
la saison avec le GP de Républi-
que tchèque ce week-end.

Le circuit reprend ses droits ce
week-end à Brno. Qu’avez-vous
fait durant la pause?
Lüthi: «Je me suis astreint à un

entraînement physique poussé.
J’ai fait de grands progrès à tous
les niveaux. Il est très difficile de
travailler régulièrement le phy-
sique durant la saison. Il y a tant
d’autres choses à régler pendant
les week-ends des Grands Prix.»

Krummenacher: «Je me suis re-
posé, avant de travailler ma con-
dition physique en Autriche. J’ai
ensuite pris part à des séances
d’entraînement sur piste en Ita-
lie dans le cadre du Supermo-
tard. Mais le Circuit m’a tout de
même manqué, surtout l’odeur
de la benzine»

Thomas Lüthi, vous avez déjà dû
abandonner à quatre reprises
cette année en raison de

problèmes mécaniques. En
avez-vous parlé avec Aprilia
durant la pause estivale?
«J’ai simplement eu des con-

tacts avec mon chef d’équipe
Daniel ainsi qu’avec le techni-
cien en chef Mauro Noccioli
durant ces quatre semaines. Ce
n’est pas à moi de discuter de
ces problèmes avec Aprilia.
C’est le rôle de Daniel, qui est
aussi mon manager.»

Randy Krummenacher, votre
engin a été épargné par les
problèmes mécaniques
jusqu’ici. Pourquoi la KTM est-
elle si fiable?
«La réponse est simple: je pos-

sède la meilleure équipe techni-
que! Nous travaillons tous en-
semble, et par chance rien de
grave ne s’est produit pour le
moment.»

Quels sont vos objectifs pour la
suite de la saison?
Lüthi: «Je ne me suis pas fixé

d’objectif concret. Je pointe au
8e rang du championnat. Je
veux continuer à être constant
et me rapprocher au maximum
du groupe de tête.»

Krummenacher: «Je veux ins-
crire régulièrement des points.
Cela sera toutefois difficile: les
circuits seront nouveaux pour
moi». /si

CONFIANCE Sur son Aprilia, Thomas Lüthi est très à l’aise sur la piste de Brno. Le Suisse a remporté le
deuxième succès de sa carrière en 2005 en République tchèque, année où il a obtenu le titre mondial. (KEYSTONE)

MOTOCYCLISME

Lüthi et Krummenacher
retrouvent l’odeur du Circuit

HOCKEY SUR GLACE
Un ex-Fribourgeois en NHL
Paul Martin, qui a porté le maillot de Fribourg Gottéron
durant le «lock-out» de NHL (2004-2005), a signé un
contrat avec les New Jersey Devils pour trois saisons. Le
défenseur américain touchera 11,5 millions de dollars. /si
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CYCLISME

Klöden quittera-t-il Astana?
L‘agent d’Andreas Klöden (32

ans), l’ancien professionnel Tony
Rominger, a admis vendredi que
rejoindre la formation Astana
avait été «une erreur» de la part
de l’Allemand. Le Zougois con-
firme ainsi que Klöden allait
quitter la très controversée for-
mation suisse financée par des
fonds kazakhs.

«Quand on regarde ce qui s’est
passé, on peut dire que c’était
une erreur de signer chez As-
tana. Il aurait mieux valu accep-
ter l’offre de T-Mobile, mais c’est
toujours facile de dire cela après
coup», a déclaré Rominger en
marge du Tour d’Allemagne. «Il
n’y a toutefois encore aucun con-
tact avec T-Mobile», a-t-il pré-
cisé. De toute façon, le directeur
de la communication sportive de
T-Mobile, Christian Frommert,
a balayé l’hypothèse d’un retour
de Klöden dans l’équipe alle-
mande. Le triple vainqueur de la

Vuelta s’est toutefois dit confiant
sur l’avenir de Klöden, dont la
réputation a souffert en Allema-
gne de son engagement chez As-
tana et de son discours parfois
ambivalent sur le dopage.
Klöden, 2e du Tour de France

2004 et 3e du Tour 2006 avant
la possible disqualification de
Floyd Landis, a quitté le Tour de
France 2007 avec son équipe As-
tana après le contrôle antidopage
positif de son leader Alexandre
Vinokourov. /si

DÉPART L’Allemand Andreas Klöden devrait quitter la très controversée
équipe Astana du Neuchâtelois Marc Biver (KEYSTONE)

AUTOMOBILISME

Crème européenne
Incontournable, la course de

côte des Rangiers a une noto-
riété qui dépasse largement les
frontières nationales grâce à son
statut européen. Ce week-end
entre Saint-Ursanne et les Ran-
giers, les meilleurs spécialistes
de la course de côte s’affronte-
ront dans le cadre du cham-
pionnat d’Europe de la monta-
gne.

D’un côté, la catégorie des
voitures de tourisme fera la part
belle aux pilotes d’Europe de
l’Est. Le Slovène Peter Jurena
est installé à la tête du cham-
pionnat avec sa Mitsubishi,
suivi d’une ribambelle de Tchè-
ques et de Croates. Il faut plon-
ger dans les profondeurs du
classement pour trouver un pi-
lote suisse: le Sierrois Yann Bo-
vin, qui a disputé 4 manches du
championnat d’Europe.

De l’autre côté, la catégorie
des voitures de course est aussi

dominée par un étranger, en la
personne d’Ander Vilarino, un
Espagnol. Lors de la dernière
épreuve le week-end passé au
Mont-d’Or, il n’a laissé que des
miettes aux Suisses, à l’image
du Valaison Eric Berguerand,
qui a notamment pris la qua-
trième place en France.

Côté régional, ils seront 32
Jurassiens à tenter de dompter
le tracé entre Saint-Ursanne et
les Rangiers. Il faudra notam-
ment compter sur Frédéric
Neff. Le Jurassien occupe ac-
tuellement la 5e place du classe-
ment général de course de côte.
Mais après avoir brillé à Anzère,
il ne se fait pas trop d’illusions.
«Il faut surtout arriver en haut.
Il y a vraiment du travail pour
les pilotes», insiste-il. Enfin, en
voiture de compétition, le pilote
de F3000 Eric Berguerand de-
vrait sans problème rester le lea-
der du classement. /rgu

Owen, James et Campbell
de retour en sélection anglaise
Le sélectionneur britannique Steve McClaren a rappelé
le gardien de but David James, l’attaquant vedette Michael
Owen et le défenseur Sol Campbell pour le match amical
contre l’Allemagne mercredi prochain à Wembley. /si
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«Je me suis
astreint
à un entraînement
physique poussé.
J’ai fait de grands
progrès à tous
les niveaux»

Thomas Lüthi

Un seul Suisse dans le coup
Kandy Krummenacher (KTM) a réalisé une excellente prestation

lors de la première partie des qualifications du Grand Prix de la
République tchèque. Le Zurichois a réussi le 8e chrono chez les
125 cm3 sur le circuit de Brno. Thomas Lüthi (Aprilia) a pour sa
part dû se contenter du 15e rang en 250 cm3 au terme d’une
séance perturbée par la pluie. Il s’agit de la deuxième meilleure
performance réalisée par Krummenacher dans les essais du
vendredi cette saison, après sa 5e place provisoire décrochée à la
fin juin lors du GP de Grande-Bretagne. «Après ce mois de coupure,
j’ai été surpris d’être aussi vite dans le bon rythme», a indiqué le
Zurichois. Thomas Lüthi n’a pas su tirer son épingle du jeu dans
une séance des 250 cm3 disputée sous la pluie. Le Bernois n’a pu
effectuer que cinq tours «lancés». Le champion du monde 2005 des
125 cm3 a concédé plus de 2’’5 à l’Espagnol Alex Debon (Aprilia),
auteur du meilleur temps. /si.

HIPPISME

Pas de
médaille
helvétique

Un nouveau parcours par-
fait de Christina Liebherr n’a
pas suffi à l’équipe de Suisse
pour glaner une médaille aux
championnats d’Europe de
saut d’obstacles à Mannheim
(All). La formation de Rolf
Grass a échoué au pied de l’es-
trade, mais l’amazone fribour-
geoise a gardé la tête du classe-
ment individuel.

Auteure du meilleur temps
de la chasse mercredi, Chris-
tina Liebherr a réalisé deux
nouveaux sans-faute sur No
Mercy dans le Prix des Na-
tions, tirant à elle seule l’équipe
de Suisse vers ce qui devait
être son troisième podium d’af-
filée aux Européens.

Mais cette fois, les Helvètes
n’ont pu faire mieux que qua-
trièmes, derrière les Pays-Bas,
champions d’Europe, l’Allema-
gne et la Grande-Bretagne. Les
erreurs de Niklaus Schurten-
berger et Werner Muff, qui ont
accumulé cinq points chacun
hier, et de Pius Schwizer (8
points, résultat biffé), ont
plombé l’équipe. «Nous som-
mes déçus, nous avons nous-
mêmes gâché l’affaire», a dé-
claré Rolf Grass. Par équipes,
la Suisse est déjà montée douze
fois sur le podium. La 13e mé-
daille attendra. /si

En bref
■ TENNIS

Fin de parcours
pour Mégane Bianco

Mégane Bianco ne jouera pas la
finale du tournoi international
M14 de Nivelles, en Belgique. La
Neuchâteloise s’est inclinée 6-2 6-
0 face à la Russe Sofya
Malysheva, plus âgée qu’elle et
plus forte physiquement. /réd

■ UNIHOCKEY
Travers ne jouera pas
demain en Coupe

Le FSG Travers n’accueillera pas
comme prévu Perroy demain en
32es de finale de la Coupe de
Suisse. Perroy, qui aurait dû
affronter l’équipe neuchâteloise,
doit en effet finalement jouer son
64e de finale, en un premier
temps remporté par forfait. /réd

■ FOOTBALL
Bellinzone engage
un nouveau gardien

Bellinzone a engagé jusqu’au
30 juin 2008 le gardien Gianluca Di
Gennaro (20 ans). Il a été formé à
Torino et évoluait la saison passée
chez les jeunes de la Sampdoria./si

■ HOCKEY SUR GLACE
Hiller superstar

Un jury d’experts a nominé 12
joueurs à l’occasion des «Swiss
Ice Hockey Awards 2007» qui
seront décernés le 5 septembre à
Interlaken. Jonas Hiller, le futur
gardien des Ducks d’Anaheim, y
figure en bonne place, puisqu’il
peut espérer remporter le prix de
«MVP» (joueur le plus utile) et de
«gardien de l’année.» /si
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En cas de fortes intempéries,
la Confédération et
les cantons collaboreront plus
étroitement. La régulation
du niveau des eaux et
le système d’alerte seront
améliorés. Ces mesures
ont été décidées hier lors
d’une séance avec les cantons
touchés récemment.

D
es représentants de
l’Office fédéral de
l ’ e n v i r o n n e m e n t
(Ofev), de Météo-

Suisse et des cantons de
Berne, Argovie, Soleure, Fri-
bourg, Vaud et Neuchâtel ont
analysé à Berne les récentes
inondations des 8 et 9 août.

A l’avenir, lors de situations
de crise, des conférences télé-
phoniques seront institution-
nalisées entre l’Ofev et les
cantons concernés. Jusqu’à
présent, de telles conférences
n’avaient lieu que si un des
cantons en formulait la re-
quête. Désormais, l’Ofev
pourra aussi en convoquer.

Par la même occasion, la
régulation du niveau des
eaux sera améliorée. L’Ofev
et les cantons analysent dans
ce but les récents événe-
ments, notamment les inon-
dations dues au débit très
élevé de l’Aar.

A Murgenthal (AG), le
fleuve avait atteint un record
de quelque 1260 mètres cubes
par seconde. Quant au lac de
Bienne, il avait atteint son ni-
veau record depuis la seconde
correction des eaux du Jura.

La Confédération renfor-
cera également le système

d’alerte, un objectif qui avait
déjà été fixé après les intem-
péries d’août 2005. Parmi les
priorités, il s’agira d’amélio-
rer les prévisions dans les bas-
sins-versants supérieurs de
l’Aar et de la Singine.

Des inondations compara-
bles à celles d’août 2005 et
de la semaine dernière se re-
produiront, fait encore re-
marquer l’Ofev. C’est pour-
quoi il faut aussi améliorer le
système d’avertissement et
les stratégies d’urgence pour
les riverains des lacs et des
affluents, afin de limiter les
dégâts lors de telles catastro-
phes. /ats

INONDATIONS Pour éviter une situation comme celle qu’avait connu le hameau des Riedes (JU) la semaine
dernière, la Confédération et les cantons ont décidé de renforcer le système d’alerte. (BIST)

INTEMPÉRIES

L’Etat et les cantons
vont passer à l’action

FORCES SPÉCIALES

L’armée exhibe ses nouveaux «rambos»
SAS, GIGN, GSG9, Delta

Force: ces acronymes évo-
quent les forces spéciales. Dé-
sormais, il faudra y ajouter les
nouveaux «rambos» du
DRA 10. Le Détachement de
reconnaissance de l’armée,
une unité de militaires profes-
sionnels, a été la principale
nouveauté de la présentation
des forces spéciales, cette se-
maine à Isone (TI).

Le DRA 10, opérationnel
depuis début août, devrait
compter un effectif de 91
hommes et disposer d’un bud-
get annuel de 16 millions de
francs. Les réalités financières
ont contraint l’armée à revoir
le rythme de croissance du
DRA un peu à la baisse.

Il est aussi «très difficile
d’obtenir des places dans les
cours qu’il faut suivre à

l’étranger», précise le com-
mandant de corps Luc Fellay,
patron des Forces terrestres.
Pour former ses opérateurs, la
Suisse collabore en effet avec

sept pays étrangers (France,
Allemagne, Royaume-Uni,
Italie, Suède, Norvège et Fin-
lande). Du coup, l’affaire a pris
environ trois ans de retard et

l’effectif complet ne sera at-
teint qu’en 2011. Les hommes
du DRA ont signé un premier
contrat de cinq ans et gagnent
entre 68 500 et 92 000 francs
par an. Les profils représentés?
«Cela va du jardinier à l’ingé-
nieur en passant par l’étudiant
et le père de famille», lâche
le major Daniel Stoll, com-
mandant du DRA.

Une des tâches principales
du détachement sera de porter
secours aux Suisses bloqués
dans des pays étrangers pris
dans une grave crise. Le Liban,
mais aussi la Côte-d’Ivoire,
viennent à l’esprit. La protec-
tion d’ambassades particulière-
ment exposées et la recherche
de renseignements lors d’enga-
gements de mission de main-
tien de la paix font aussi partie
des tâches du DRA. /era

ISONE Trois membres du Détachement de reconnaissance de l’armée
effectuent un exercice de démonstration. (KEYSTONE)

ZURICH
Une ex-conseillère d’Etat inculpée
L’ex-conseillère d’Etat zurichoise Dorothée Fierz a été inculpée hier pour violation
du secret de fonction. La radicale est accusée d’avoir transmis aux médias début 2006
des documents confidentiels liés à la réorganisation du Département des travaux
publics, qu’elle dirigeait, et de celui de l’économie publique. /ats
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Une saisie
record d’héroïne

Le 7 août dernier, les gardes-
frontière ont saisi à Diepoldsau
(SG) 150 kg d’héroïne dans un
camion immatriculé en Tur-
quie, a fait savoir hier la police
cantonale saint-galloise. Le
chauffeur et son passager, tous
deux Turcs, ont été arrêtés.

Il s’agit de la plus grande
quantité d’héroïne jamais sai-
sie en Suisse. Elle permet de
vendre 1 million de doses
pour une valeur marchande
de quelque 40 millions de
francs. En Suisse, 30 000 doses
d’héroïne sont consommées
en moyenne chaque jour.

L’héroïne était dissimulée
dans la cabine du camion.
Lors d’un contrôle de routine,
les douaniers ont découvert
300 paquets qui renfermaient
chacun 500 grammes de dro-
gue. Ces paquets contenaient

des restes de café en poudre.
Ce stratagème était destiné à
désorienter les chiens spéciali-
sés dans la recherche de dro-
gue. Ce matériel est actuelle-
ment analysé dans les labora-
toires de la police criminelle
saint-galloise, qui effectue
aussi des tests ADN.

Le semi-remorque, immatri-
culé en Turquie, a traversé
toute l’Autriche pour achemi-
ner l’héroïne en Suisse.

Selon les enquêteurs, les
passeurs ne sont pas des débu-
tants. Derrière eux se cache
probablement tout un réseau
organisé. La Suisse a demandé
l’entraide judiciaire de l’Autri-
che et de la Turquie. Des per-
quisitions ont déjà eu lieu à
Vienne et en Turquie, et plu-
sieurs personnes ont été inter-
rogées. /ats

CRIME À LA STREET

Le meurtrier thaï
est sous les verrous

Le meurtrier de l’apprenti tué
à la Street Parade de Zurich, sa-
medi dernier, est un jeune Thaï-
landais de 16 ans qui vit dans la
région de Bülach (ZH). Il a été
arrêté jeudi après-midi sur son
lieu de travail grâce à des infor-
mations de la population.

Les circonstances du drame
restent peu claires. L’arme du
crime, un couteau, n’a pas été
retrouvée. Il semblerait que le
Thaï ait tripoté la copine de sa
victime, un apprenti suisse de
18 ans originaire de Baden (Ar-
govie). Ce geste aurait provo-
qué une dispute au cours de la-
quelle l’Asiatique a poignardé à
mort l’Argovien.

Hier, un autre cas grave de
violence à la Street a été révélé
aux médias. Un Suisse de 19
ans a été grièvement blessé
dans la nuit du 11 au 12 août
près de la gare de Stadelhofen.
Il est hospitalisé dans un état
«critique mais stable». Une ba-

garre avait éclaté entre plu-
sieurs personnes, au cours de la-
quelle le jeune a reçu des coups
de poing ou de pied à la tête.
Les blessures semblaient peu
graves dans un premier temps,
mais l’état de la victime s’est
soudainement dégradé. /ats

ZURICH La Street Parade
a enregistré deux cas de violence
le week-end dernier. (KEYSTONE)

En bref
■ SUISSES DE L’ÉTRANGER

Jacques-Simon Eggly conquiert la présidence
Sans surprise, le libéral genevois Jacques-Simon Eggly a été élu hier
à la présidence de l’Organisation des Suisses de l’étranger. Plus
de 500 Suisses de l’étranger sont réunis depuis hier à Genève
pour leur traditionnel congrès annuel. /ats

■ AFFAIRE YLENIA
La carte mémoire ne livre aucun indice

La police n’a toujours aucune trace d’Ylenia, la fillette enlevée le 31 juillet
à Appenzell. Jeudi, les espoirs de rassembler des indices grâce à la carte
mémoire d’un appareil numérique retrouvé dans la forêt saint-galloise
ont été déçus. Cette carte mémoire ne contenait aucune photo. /ats

■ CONTRÔLEUR ASSASSINÉ
L’Ossète devrait être libéré le 24 août

L’Ossète qui avait assassiné un contrôleur danois de Skyguide en 2004
à Kloten devrait pouvoir sortir de prison le 24 août, après avoir purgé
deux tiers de sa peine. Mais le procureur zurichois Ulrich Weder a fait
recours. L’Ossète avait perdu son épouse et ses deux enfants dans
la collision aérienne d’Überlingen, le 1er juillet 2002. /ats

■ JEUX SEXUELS
Les juges disculpent un enfant de 10 ans

«Jouer au docteur» n’est pas un crime. Un enfant de 10 ans qui s’était
livré en 2001 à ces jeux avec une fillette de 6 ans a été condamné
à tort pour relations sexuelles avec une mineure, a estimé le Tribunal
fédéral. Ce dernier a annulé hier un verdict du Tribunal cantonal
schaffhousois. /ats

Une solution d’urgence
La cadence semi-horaire introduite sur la ligne du pied du Jura

n’est qu’une solution d’urgence pour pallier la fermeture de la ligne
Fribourg-Berne. Elle ne pourra pas être maintenue par la suite, a
indiqué hier Jean-Louis Scherz, porte-parole des CFF. Dès que
le trafic sera partiellement rétabli entre les deux villes, le 25 août,
la solution mise en place sur cette ligne sera abandonnée.

L’introduction d’une cadence semi-horaire sur ce trajet coûterait
environ 600 millions de francs, a rappelé Gregor Saladin, porte-parole
de l’Office fédéral des transports (OFT).

Cette amélioration d’horaire nécessiterait, entre autres,
la construction d’un tunnel à Gléresse pour faire sauter ce goulet
d’étranglement à une voie. Pour l’OFT, la situation de crise actuelle ne
remet toutefois pas en question le degré de priorité de ce projet,
qui reste uniquement une option d’extension, a souligné
Gregor Salamin. /ats
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SLI
1281.4+1.16%

Nasdaq Comp.
2505.0+2.20%

DAX 30
7378.2+1.48%

SMI
8543.0+1.43%

SMIM
1682.7+0.13%

DJ Euro Stoxx 50
4157.2+2.33%

FTSE 100
6064.2+3.50%

SPI
6936.4+1.26%

Dow Jones
13079.0+1.81%

CAC 40
5363.6+1.86%

Nikkei 225
15273.6-5.41%

Ste Ban. Privee P +38.6%

Invenda Corp +10.1%

Harwanne P +7.6%

Card Guard N +7.4%

Raetia Energie BP +6.8%

SIKA Finanz P +6.7%

Day N -8.7%

New Venturetec P -7.3%

Von Roll P -7.2%

SEZ N -7.2%

Mach Hitech I -5.6%

Pelikan Hold. P -5.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6079 1.6493 1.599 1.659 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.1912 1.2224 1.18 1.248 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.3672 2.4288 2.32 2.48 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1213 1.1505 1.086 1.166 0.85 CAD 
Yens (100) 1.044 1.0706 1.036 1.1315 88.37 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.204 17.654 16.55 18.15 5.50 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente
avec CHF 1.-

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 26.00 25.75 30.50 15.95
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 75.90 75.50 98.40 65.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 106.90 106.10 135.90 95.40
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 61.20 63.25 85.80 59.65
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.25 15.65 22.02 14.27
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 79.75 77.15 95.51 65.96
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1027.00 1027.00 1264.00 980.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 116.10 114.80 139.50 94.55
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 74.65 73.25 97.95 56.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 108.00 106.20 123.40 78.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 487.50 481.00 502.00 401.50
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 303.75 302.00 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 63.25 62.75 77.15 61.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 71.45 69.50 80.75 53.30
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 206.30 205.20 241.40 201.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1351.00 1353.00 1628.00 1069.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 65.30 63.80 74.35 43.80
Swatch Group P. . . . . . . . . 344.50 334.75 387.00 213.70
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 269.75 266.50 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 98.55 96.25 119.40 90.40
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 409.00 412.75 486.00 399.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 214.00 212.90 246.03 170.63
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 134.40 133.40 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.10 61.80 80.90 61.25
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 331.00 323.00 396.50 270.25

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.99 3.03
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.97 4.96
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.28 4.24
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.07 5.04
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.57 1.62

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 60.90 61.20 69.25 31.02
Advanced Digital N. . . . . . . . 50.00 50.00 91.00 50.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 255.00 249.00 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 23.60 24.00 41.50 17.25
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.50 13.10 28.40 11.95
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3460.00 3501.00 4070.002078.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 76.75 77.00 84.20 76.00
Baumgartner N . . . . . . . . . 393.25 394.25 472.50 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 209.00 209.00 217.50 196.45
BC de Genève P . . . . . . . . . 280.00 270.00 300.00 200.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 57.50 60.10 65.00 41.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 529.00 535.50 659.00 430.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 114.40 115.00 145.60 115.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 74.00 75.35 84.50 51.05
Bondpartners P . . . . . . . . 1060.00 1080.00 1250.00 1080.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 655.00 664.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 109.50 110.20 149.82 82.85
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 88.50 90.00 122.70 90.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 183.00 182.00 214.00 141.10
Converium N . . . . . . . . . . . . 19.00 18.95 23.25 13.80
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 97.00d 100.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 151.10 150.20 169.17 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 445.00 445.00 499.00 300.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 394.00 396.00 460.00 249.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 164.00 165.00 222.10 136.90
Georg Fischer N . . . . . . . . . 833.00 828.00 1040.00 530.98
Gétaz Romang N . . . . . . . 1070.00d 1100.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2419.00d 2420.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1188.00 1199.00 1705.00 652.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 397.00 397.50 540.00 342.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 4270.00d 5025.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 28.25 28.25 44.53 22.37
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 36.60 37.05 49.69 27.92
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 106.80 106.20 123.40 81.35
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 668.50 679.00 784.00 610.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 330.00 320.00 363.00 136.20
LO Holding N . . . . . . . . . . 1150.00d 1200.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 30.65 31.15 37.60 24.30
Métraux Services N . . . . . . 190.00 190.00 240.00 190.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.25 14.00 17.75 12.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 17.65 17.35 32.20 16.25
Nationale Ass. N . . . . . . . . 898.00 898.00 1095.00 658.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 363.00 355.00 794.50 336.00
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 209.50 198.80 267.00 117.50
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 98.80 98.80 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.65 62.70 73.61 61.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 416.50 416.25 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 555.00 555.00 717.00 482.00
Romande Energie N . . . . . 1626.00 1650.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 130.00d 130.60 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 72.70 73.50 84.50 62.50
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 383.00 399.00 474.00 298.00

Plage Or 25100.00 25500.00
Base Argent 0.00 500.00

Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 99.10 99.30 121.20 70.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.50 9.95 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 320.00 324.00 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1425.00 1480.00 1814.00 915.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 20.70 21.80 32.00 16.05
Swissquote N . . . . . . . . . . . 57.50 56.25 70.69 29.97
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 24.40 23.95 31.50 13.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . 21.95 22.00 26.70 11.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.05 56.90 57.45 36.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 262.50 262.00 416.00 262.00
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 190.00 195.00 219.90 162.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1720.00 1771.00 2050.00 1180.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 33.57 31.85 37.47 20.55
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 52.80 52.56 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 7.73 7.70 11.86 7.56
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 159.26 152.31 180.14 128.42
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.02 27.78 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 47.78 47.50 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 60.38 58.35 70.97 38.15
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 53.66 52.62 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.23 13.00 14.83 10.85
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 118.40 116.77 125.33 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 24.32 23.98 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 21.00 20.62 23.72 15.75
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 44.14 44.28 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 83.57 83.10 90.24 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 19.85 19.35 22.81 14.28
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 78.90 77.49 89.20 74.10
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.72 21.02 22.99 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.02 26.24 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 57.92 57.02 72.50 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 88.53 85.44 112.01 62.67
Société Générale . . . . . . . . 118.16 113.88 162.00 112.10
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.37 17.17 18.04 12.91
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.94 51.44 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.63 21.22 24.64 17.84
Vivendi Universal . . . . . . . . . 28.92 28.54 33.04 26.06
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 154.40 149.60 169.00 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 92.20 2.0
Cont. Eq. Europe . . . . 157.75 -0.7
Cont. Eq. N-Amer. . . . 245.40 1.1
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 92.15 9.1
Count. Eq. Austria . . . 226.95 -3.4
Count. Eq. Euroland . . 145.85 1.4
Count. Eq. GB . . . . . . 192.45 -5.0
Count. Eq. Japan . . . 7654.00 -12.3
Switzerland . . . . . . . . 347.00 -2.5
Sm&M. Caps Eur. . . . 168.79 -0.8
Sm&M. Caps NAm. . . 150.45 -5.8
Sm&M. Caps Jap. . 17984.00 -15.1
Sm&M. Caps Sw. . . . 432.90 5.6
Eq. Value Switzer. . . . 163.30 -2.0
Sector Communic. . . . 208.45 1.3
Sector Energy . . . . . . 698.41 3.9
Sect. Health Care. . . . .412.03 -5.1
Sector Technology . . . 166.23 3.8
Eq. Top Div Europe . . . 123.02 -2.2
Listed Priv Equity. . . . .104.37 -5.3
Equity Intl . . . . . . . . . 185.60 0.9
Emerging Markets . . . .217.95 2.1
Gold. . . . . . . . . . . . . . 772.05 -16.1
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 118.88 -2.2
Eq Sel N-America B . . . 111.80 -1.4
Eq Sel Europe B . . . . . . 116.37 -6.2

Climate Invest B . . . . .106.62 6.6
Commodity Sel A . . . . .104.90 4.9
Bond Corp H CHF. . . . . 98.00 -0.7
Bond Corp EUR . . . . . . 97.40 -0.5
Bond Corp USD . . . . . . 98.05 1.7
Bond Conver. Intl . . . . .121.35 3.6
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.80 1.8
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.80 1.8
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.91 0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 112.93 1.6
Med-Ter Bd USD B . . . .121.38 3.2
Bond Inv. AUD B . . . . 139.51 3.0
Bond Inv. CAD B . . . . 142.88 -0.0
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.75 -1.6
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.77 0.1
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.86 -0.1
Bond Inv. JPY B . . . .11626.00 0.3
Bond Inv. USD B . . . . 125.01 2.6
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.24 2.4
MM Fund AUD . . . . . . 190.16 3.6
MM Fund CAD . . . . . . 179.37 2.2
MM Fund CHF . . . . . . 144.72 0.9
MM Fund EUR . . . . . . . 99.01 2.0
MM Fund GBP . . . . . . 120.79 2.9
MM Fund USD . . . . . . 186.61 2.9
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 299.75 -1.0

Green Invest . . . . . . . 153.60 8.3
Ptf Income A . . . . . . . . 111.33 -0.5
Ptf Income B . . . . . . . 123.37 -0.5
Ptf Yield A . . . . . . . . . 143.91 0.4
Ptf Yield B . . . . . . . . . 155.63 0.4
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.90 -0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.10 -0.2
Ptf Balanced A. . . . . . 180.23 1.0
Ptf Balanced B. . . . . . .191.00 1.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .103.91 -0.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 112.95 -0.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 92.32 3.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 94.03 3.9
Ptf Growth A . . . . . . . .241.26 1.0
Ptf Growth B . . . . . . . 249.75 1.0
Ptf Growth A EUR . . . . 101.72 -0.9
Ptf Growth B EUR . . . .107.84 -0.9
Ptf Equity A. . . . . . . . 309.85 0.3
Ptf Equity B. . . . . . . . .313.69 0.3
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .121.58 6.3
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .121.58 6.3
Valca . . . . . . . . . . . . . 342.15 -0.8
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.50 -0.6
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.70 0.2
LPP Divers. 3 . . . . . . . 172.55 1.7
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 139.20 8.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 87.83 85.40 92.32 69.62
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 67.59 66.36 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 58.89 58.17 65.89 52.08
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.05 37.92 41.93 30.13
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 50.89 50.94 59.00 42.45
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.93 92.74 107.80 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 72.64 73.00 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 84.36 81.39 93.95 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 49.18 47.55 56.66 44.66
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 54.45 53.58 56.71 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 26.32 25.93 29.61 20.52
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.31 48.00 53.67 39.12
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 84.14 80.67 93.62 63.89

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.83 7.70 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 38.45 37.20 40.98 33.32
General Motors . . . . . . . . . . 30.55 30.77 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 27.69 25.15 36.90 11.20
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 47.15 46.05 49.84 34.08
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . .110.90 109.69 118.80 77.35
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 23.70 23.10 26.52 18.08
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.02 61.63 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 47.57 48.07 53.22 35.15
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.25 27.81 31.84 24.48
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 69.38 68.37 70.25 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 23.94 23.39 28.60 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 65.35 64.03 66.75 59.78

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)

17/8 17/8 17/8

17/8 17/8

17/8 17/8LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 656.05 660.05 11.71 11.96 1226 1246

Kg/CHF 25338 25638 451.1 466.1 47499 48249

Vreneli 20.- 143 159 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 71.83 71.00
Huile de chauffage par 100 litres 81.30 81.60

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ VON ROLL

Le patron dévoile
son plan d’action

Thomas Limberger, le nouveau
patron de Von Roll, s’apprête
à optimiser la rentabilité du groupe
industriel alémanique, mais
ne compte pas supprimer
des emplois. Nommé jeudi soir
directeur général et président, il a
présenté hier son plan d’action
après la reprise de la société
zurichoise par la famille
allemande von Finck. /ats

■ SCHINDLER
Un premier semestre
sous le signe du recul

L’amende de 234 millions infligée
par l’Union européenne en février
pèse sur les comptes de Schindler.
Le fabricant d’ascenseurs a vu son
bénéfice net chuter à 19 millions
au premier semestre. /ats

Les Bourses mondiales, sauf
en Asie, ont connu hier
un fort rebond avec
l’annonce surprise par la
Réserve fédérale américaine
(Fed) de l’abaissement d’un
de ses taux directeurs.
Cette intervention a revigoré
les marchés, minés par
la crise du crédit à risque.

L
es bourses européennes
avaient entamé la jour-
née sur une note hési-
tante, avant que

la Fed n’annonce, une heure
avant l’ouverture de Wall
Street, l’abaissement de
0,5 point, à 5,75%, de son
taux d’escompte.

Il s’agit du taux d’intérêt
auquel la banque consent
elle-même des prêts d’une
journée aux institutions fi-
nancières, à distinguer du
taux principal «Fed funds»,
toujours fixé à 5,25%.

Cette baisse inattendue a
fait immédiatement bondir
les places européennes, puis
Wall Street. «Les investis-
seurs ont été rassurés de voir
que la Fed était derrière les
banques et qu’elle répondait à
sa fonction d’assurer la stabi-

lité du système financier», a
commenté René Desfossez,
analyste chez Natixis.

A la Bourse de New York
hier en fin d’après-midi, le
Dow Jones reprenait 1,12% à
12 984,58 points, le Nasdaq
1,38% à 2485 points et le SP
500 1,48% à 1432,16 points.

Jeudi, l’indice Dow Jones
avait perdu 0,12% et le Nas-
daq avait reculé de 0,32%.

L’indice SMI des 25 valeurs
vedettes de la Bourse suisse a
ainsi regagné 1,43% à 120,75
points, clôturant à 8543,03
points. Peu après l’annonce
de la Fed, il avait bondi

jusqu’à 2,75%, avant de se re-
plier en fin d’après-midi. Le
SMI avait chuté de 2,78%
jeudi.

L’indice CAC40 de la
Bourse de Paris a gagné
1,86%, après avoir aban-
donné jeudi 3,26%. La
Bourse de Londres a gagné

3,5%. Elle avait perdu 4,10%
la veille. A Francfort, le Dax
a fini en hausse de 1,49%,
après sa forte baisse de 2,36%
jeudi. Dans le reste de l’Eu-
rope, les bourses ont aussi
remonté: +1,55% à Stock-
holm, +2,45% pour l’AEX à
Amsterdam, +2,04% pour le
Bel-20 à Bruxelles, +2,09%
pour l’indice S&P/Mib à Mi-
lan et +1,84% pour l’Ibex à
Madrid.

Les places asiatiques
n’avaient en revanche pas pu
profiter de l’annonce de la
Fed et ont fortement dévissé.
La Bourse de Tokyo,
deuxième place financière de
la planète, a enregistré sa
plus forte baisse depuis avril
2000 en plongeant de 5,42%.

La crise des «subprimes»,
les crédits immobiliers à ris-
que américains, pousse les
investisseurs japonais à rapa-
trier au plus vite leurs avoirs
placés aux Etats-Unis et dans
d’autres pays à taux d’intérêt
élevés, afin de se mettre à
l’abri du risque.

Ce phénomène a brusque-
ment renforcé la devise nip-
pone par rapport aux autres
monnaies. /ats-afp-reuters

BOURSE DE NEW YORK Les courtiers ont retrouvé confiance, hier, après l’intervention de la Réserve fédérale
américaine. (KEYSTONE)

CRISE DES CRÉDITS

L’intervention de la Fed dope
les bourses occidentales

■ RAIFFEISEN
Le groupe bancaire
fait un tabac

Les 395 banques Raiffeisen
confirment leur croissance
avec un résultat record
au 1er semestre. Le groupe,
numéro trois du secteur
bancaire en Suisse, a dégagé
un bénéfice net de 357 millions
de francs, en hausse de 11%
par rapport à 2006. /ats

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8785,00 4,61 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9738,00 6,65 
B. stratégies-MONDE 153,09 4,68 
B. stratégies-OBLIGATIONS 113,63 0,43 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 131,07 -0,60 
B. sel. BRIC multi-fonds 170,93 25,20

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Trois jours après le séisme
qui a dévasté le Pérou,
Claudine Châtillon et Alain
Vallélian sont encore sous
le choc. Cette Genevoise
et ce Friburgeois, en voyage
dans les pays des Incas,
se trouvaient à soixante
kilomètres de l’épicentre
du séisme. Témoignage.

SID AHMED HAMMOUCHE

«T
out à coup, toutes
les lumières se sont
éteintes. Les murs
ont bougé. Les

gens ont crié… On a été totale-
ment secoué», expliquent les
deux Romands.

«On a senti la secousse qui a
duré très longtemps. A la TV, on
a entendu parler de deux minu-
tes. A ce moment-là, nous nous
trouvions à Nazca. Nous avons
eu peur quand la terre a com-
mencé à bouger. Les maisons
sont constituées de pierres entas-
sées les unes sur les autres. Tout
est allé très vite. C’était très fort.
Par chance, les gens étaient dans
les rues à 18h41 (heure locale)
quand la terre a tremblé. Les ma-
gasins rouvrent vers 16h. L’acti-
vité économique reprend à ce
moment-là jusqu’au bout de la
nuit. Sinon, le bilan aurait été
très lourd.»

Les deux Suisses s’en sont sor-
tis sans une égratignure: «Nous
avons eu de la chance. Mais on a
vu des centaines de maisons dé-
truites, des églises en ruine et
des milliers de poteaux électri-
ques à terre. Jeudi, en rentrant à
Lima pour prendre notre avion
pour la Suisse, nous sommes

passés par les villes les plus tou-
chées, Pisco, Chincha... C’est
terrible. Les routes sont coupées,
plissées. Elles sont parfois affais-
sées. Parfois, elles regardent vers
le ciel. Nous avons dû marcher
15 kilomètres pour rejoindre
une route praticable. Tout est
détruit. En revanche, on n’a pas
vu de morts dans les rues.»

Pour Claudine Châtillon et
Alain Vallélian, les Péruviens
ont bien réagi après la catastro-
phe. «Même si on sent une ap-
préhension, une angoisse, les
gens s’entraident. Il y avait une
grande sérénité. Les gens regar-
dent la TV pour être informés.
Avec la terre péruvienne en

pleine activité, la population a
peur d’un tsunami. Ici le Pacifi-
que est très proche. A chaque
secousse, on regarde tous au
large.»

La solidarité est très forte.
Très vite aussi, des émissions de
radio ont donné des numéros
de téléphone pour permettre
aux gens de s’échanger des
nouvelles. «Les gens disent: je
m’appelle tel et tel et je cherche
tel et tel. Ça fonctionne comme
ça. Les gens se rassurent à dis-
tance grâce à la radio». Et les
deux Suisses d’espérer que le
monde se mobilise pour le Pé-
rou. «Ils en ont vraiment be-
soin». /SAH-La Liberté

PÉROU Des sauveteurs évacuent une victime du séisme à Pisco, au sud de la capitale Lima. (KEYSTONE)

«On a vu
des centaines
de maisons
détruites
et des églises
en ruine»

Claudine Châtillon
et Alain Vallélian

AFRIQUE

La vision de Nicolas Sarkozy est-elle passéiste?

SÉISME AU PÉROU

«Les murs ont soudainement
bougé et les gens ont crié»

L’heure de la rentrée a sonné
pour Nicolas Sarkozy. Du fond
de sa «retraite» américaine, le
président français ne devait pas
penser que sa tournée éclair en
Afrique à fin juillet allait susci-
ter la polémique au mois
d’août. Chantre de la rupture, il
ne paraît pas vouloir tirer un
trait sur l’héritage politique
français en Afrique.

Un signe? Fin juillet, sa visite
sur le continent – grandement
occultée par l’affaire des infir-
mières bulgares – s’est achevée
chez Omar Bongo au Gabon.
«Ami» de la France, ce dernier
règne sans partage sur son pays
depuis 40 ans. A l’Elysée, les te-
nants de la Françafrique sem-
blent toujours avoir le dessus.

Davantage que la rencontre
avec Bongo, c’est le discours de
la veille à Dakar – le 26 juillet –

qui a échauffé les esprits ces
dernières semaines.

Né de la plume de son con-
seiller Henri Guaino, le propos
mêle la colonisation – toute re-
pentance étant exclue –, l’im-
migration régulée et les liens
entre la France et l’Afrique.

Une phrase a notamment
choqué les esprits: «Le drame
de l’Afrique, c’est que l’homme
africain n’est pas assez entré
dans l’histoire. Le paysan afri-
cain, qui depuis des millénaires,
vit avec les saisons, dont l’idéal
de vie est d’être en harmonie
avec la nature, ne connaît que
l’éternel recommencement du
temps rythmé par la répétition
sans fin des mêmes gestes et des
mêmes paroles.»

«Qu’entendez-vous par his-
toire? N’y comptent que ceux
qui y sont entrés comme vain-

queurs? Laissez-nous vous ra-
conter un peu cette histoire que
vous semblez fort mal connaî-
tre. Nos pères, par leurs luttes
sont entrés dans l’histoire en ré-
sistant à l’esclavage, nos pères

par leurs révoltes, ont contraint
les pays esclavagistes à ratifier
l’abolition de l’esclavage, nos
pères par leurs insurrections –
connaissez-vous Sétif 1945,
connaissez-vous Madagascar
1947? – ont poussé les pays co-
lonialistes à abandonner la colo-
nisation. Et nous qui luttions
depuis les indépendances con-
tre ces dictateurs soutenus entre
autres par la France et ses gran-
des entreprises.», rétorquent des
intellectuels africains dans une
lettre ouverte à Nicolas Sar-
kozy, publiée par le quotidien
«Libération».

Ce n’est là qu’un exemple des
nombreuses réactions dont re-
gorge la presse française. La
donne n’est pas aisée pour le
nouveau président. Sur le plan
intérieur, il y a l’immigration
qu’il souhaite juguler. Sur le

plan extérieur, l’influence fran-
çaise en Afrique est sérieuse-
ment mise à mal, notamment
par la Chine et les Etats-Unis.
La première investit massive-
ment, les seconds n’y sont pas
aussi impopulaires qu’au
Moyen-Orient ou en Amérique
latine. Par ailleurs, les deux
puissances n’ont pas de passé
colonial.

Nicolas Sarkozy doit retour-
ner en Afrique avant la fin de
l’année. Il sera reçu, en principe,
par Thabo Mbeki. Le président
sud-africain est un des rares à
avoir salué le discours de Dakar.
«Je comprends pleinement le
défi face auquel vous nous pla-
cez en tant qu’Africains», a-t-il
écrit dans une lettre adressée à
son homologue français. L’Ely-
sée s’est d’ailleurs empressé de
la rendre publique. /dad

NICOLAS SARKOZY Le président
suscite la polémique. (KEYSTONE)

En bref
■ RUSSIE-CHINE

Manœuvres militaires
de grande envergure

Les présidents russe Vladimir
Poutine et chinois Hu Jintao
ont assisté hier à Tcheliabinsk
(Oural) à des manœuvres
militaires spectaculaires
de l’Organisation de coopération
de Shanghai. Cette alliance,
qualifiée par certains de «club de
dictateurs», veut faire contrepoids
aux Etats-Unis et à l’Otan. /ats

■ ÉTATS-UNIS
Une opération de
sauvetage tourne mal

L’opération de secours pour
retrouver six mineurs, pris au piège
depuis 11 jours dans une mine de
charbon de l’Utah (est des Etats-
Unis), a tourné au drame dans la
nuit de jeudi à hier. Trois
secouristes sont morts à la suite
d’un «choc» sismique. /ats-afp

■ PÉDOPHILIE
Vaste réseau mis
au jour sur internet

La police du Land allemand
du Bade-Wurtemberg a annoncé
hier avoir mis au jour un vaste
réseau de pornographie infantile
sur internet. Ce réseau compte
près de 5000 personnes
dans 106 pays. /ats-afp-reuters

MARTINIQUE

Un
cyclone
destructeur

Le cyclone Dean est passé
hier en catégorie 3 avec des ra-
fales à 200 km/h, se dirigeant
vers la péninsule du Yucatan.
Il avait auparavant frappé la
Martinique, faisant un mort et
six blessés et provoquant
d’importants dégâts et inon-
dations. Plus de 90% des
foyers de l’île sont privés
d’électricité.

La requalification de l’oura-
gan en catégorie 3 a été an-
noncée par le Centre national
des ouragans, qui estime par
ailleurs que ses rafales de vent
pourraient atteindre les
200 km/h.

Les ouragans de catégories
3 à 5 sur l’échelle de Saffir-
Simpson (qui compte cinq de-
grés) – par exemple «Katrina»,
«Rita» et «Wilma» durant la
catastrophique saison 2005
dans l’Atlantique – sont en gé-
néral les plus destructeurs.

L’ouragan Dean a aussi dé-
truit la totalité des plantations
de banane martiniquaises et
70% des plantations de canne
à sucre. Il a aussi fortement
endommagé l’habitat précaire
de l’île, a déclaré hier soir à
Paris le secrétaire d’Etat à
l’Outre-Mer, Christian Es-
trosi.

La Guadeloupe, autre île
française des Antilles, a été
moins durement touchée. Au-
cune victime n’y a été recen-
sée. /ats-afp-reuters

AFRIQUE DU SUD
Un ex-ministre écope de dix ans avec sursis
Jugé pour tentative d’assassinat d’un opposant en 1989, Adriaan Vlok, ex-ministre sud-africain
de l’Ordre sous l’apartheid, a échappé hier à l’embastillement. Plaidant coupable, il a été condamné
à Pretoria à dix ans de prison avec sursis. Il avait voulu empoisonner, il y a 18 ans, le révérend
Frank Chikane, qui est actuellement un proche conseiller du président Thabo Mbeki. /ats-afp

KE
YS

TO
NE

En quête de survivants
Les sauveteurs continuaient hier de rechercher des

survivants, bravant les répliques du séisme de mercredi
au Pérou. Le bilan de la catastrophe, actuellement d’environ
500 morts, ne cessait de s’alourdir à mesure que des corps
étaient extraits des décombres. Au total, plus de 300 répliques
ont été enregistrées depuis le tremblement de terre.

Parallèlement, la communauté internationale se mobilisait,
de nombreux pays et organisations ayant promis une aide.
A Genève, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge a lancé un appel préliminaire de
1,6 million de francs pour aider la Croix-Rouge péruvienne à
secourir 20 000 sinistrés.

En 1970, le Pérou avait été frappé par l’un des séismes
les plus meurtriers de l’histoire: 50 000 personnes avaient
péri. /ats-afp-reuters

(KEYSTONE)
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Coop Vitality, L.-Robert 151, sa
jusqu’à 19h30, di 10h-
12h30/17h-19h30. En dehors
de ces heures: 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
Lu-ve, 15h-19h, sa fermé.
Jusqu’au 18 août

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve, 15h-18h, sa
fermé. Jusqu’au 18 août

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Fermé
jusqu’au 18 août

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-
19h. Fermée durant les vacan-
ces scolaires.

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amvita Poste, Bournot 17, 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. Fermée
jusqu’au 12 août

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.
Fermée jusqu’au 11 août

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

■ 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, du Vallon, 032 942
86 86
Tramelan, Von der Weid, 032
487 40 30RAMELAN

■ 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, Place de la Gare, sa
jusqu’à 20h30, di 8h30-20h30,
en dehors de ces heures, le 144
renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique: ma 10h-19h,
me 12h-19h, je 10h-19h, ve
12h-19h, lu et sa fermé.
Jusqu’au 19 août. Fonds
d’étude, salle de lecture: ma-ve
10h-12h/14h-19h, lu et sa
fermé. Jusqu’au 19 août

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 du Landeron, sa 8h-
12h/13h30-16h, di 11h-
12h/17h30-18h30)
■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr
Aubert, Le Landeron)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Marti, Cernier, 032 853 21 72,
sa dès 16h, di 11h-12h/18h-
18h30

■ Médecin de garde
144.

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Rothen, Les Verrières, 032
866 12 57, sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
des Verrières, 032 866 13 03, sa
16h à lu 8h

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91
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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
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes 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.

■ Centrevue.
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles le ma de
14 à 17h. Chambre immobilière neu-
châteloise. Association de défense des
propriétaires, sur rendez-vous, 729 99
90, fbg du Lac 2, Neuchâtel.

■ 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 acti-
vités: 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. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile
032 886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h.
Ligue pulmonaire neuchâteloise, 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 stomathéra-
pie, 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, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et promo-
tion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents.
Jardinière 15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Collège 11, lu 14-17h,
913 37 09.

■ 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 sépa-
ration 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 anonymes,
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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AVIS MORTUAIRES

P E S E U X

Je quitte ma famille, mes amis
pour retrouver la nature,
le plein air et le soleil.
Que vos pensées m’accompagnent.

Son épouse: Ariane Martin

Ses enfants: Olivia et son ami Jaïro
Christophe et son amie Ana
Julie et son ami Edis

Sa maman: Anne-Marie Martin

Sa sœur et son beau-frère: Corinne et René Alliman et leurs enfants

Sa belle-maman: Graziella Novelli

Sa belle-sœur et son beau-frère: Barbara et Daniel Hartmann et leurs enfants

Son amie: Danièle Fallot et ses enfants

ainsi que ses tantes, oncles, cousines et cousins
ont le chagrin de faire part du décès de

Jean-Paul MARTIN
qui nous a soudainement quittés, à l’âge de 51 ans.

2034 Peseux, le 16 août 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel, mardi 21 août à 14 heures,
suivie de l’incinération.

Jean-Paul reposera au pavillon du cimetière de Beauregard, dès lundi après-midi.

Adresse de la famille: Ariane Martin
Pralaz 33 - 2034 Peseux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LE GARAGE ET CARROSSERIE ASTICHER SA
et ses collaborateurs

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rita BERETTA
belle-maman de Lionella Beretta-Asticher et chère amie de la famille Asticher

Pour les obsèques se référer à l’avis de la famille.

L’ENTREPRISE ADMIRAL SA
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rita BERETTA
maman de Manuel Beretta

Pour les obsèques se référer à l’avis de la famille.

En souvenir de

Giuseppe RAVIDÀ
2005 – 18 août – 2007

Ta famille qui t’aime
132-199641

L’ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
Naissances. – 08.08. Boisot, Jérémie, fils de Boisot, Hugues et de
Boisot, Anne-Sophie. 09. Humbert-Droz, Zoé, fille de Humbert-Droz,
Frédéric et de Bernardo Abrantes Humbert-Droz, Sofia Isabel; Müller,
Charlotte, fille de Müller Christoph Andreas et de Riat Müller, Rachel. 10.
Droz, Vanessa, fille de Droz, Stéphane et de Droz; Nathali; Bessero,
Rafael, fils de Bessero, Christophe Philippe Alexandre et de Bessero,
Cidalia Maria; Berger, Allan, fils de Geiser, Joël Yann et de Berger, Rachel
Evelyne; Di Paolo, Inès Aline, fille de Fahrni, Olivier Jean Marie et de Di
Paolo, Sandra Gabrielle. 11. von Gunten, Madem, fils de von Gunten, Alex
et de von Gunten, Annie; Humbert, Damien Stéphane, fils de Humbert,
Stéphane Alain et de Humbert, Myriam Evelyne. 12. Desmeules, Giulia
Klara, fille de Visino, Patrizio Marco Raffaello et de Desmeules, Fanny;
Schneider, Laïna, fille de Schneider, David Stéphane et de Schneider,
Carline Cindy. 13. Ramqaj, Erion, fils de Ramqaj, Shkelzen et de Ramqaj,
Zanë; Erceylan, Arda Baris, fils de Erceylan, Halil et Erceylan, Döney. 14.
Gauch, Mona, fille de Gauch, Thierry et de Gauch, Hasna.

La 9 est l’intruse. Imbroglio
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JOUEZ LES NOIRES! DIVISION PAR TROIS

MOTS DE TÊTE

Solutions des jeux

Le mot : (ti - li - re - re) tirelire En bref
■ NEUCHÂTEL

Piétonne blessée
hors d’un passage
de sécurité

Hier vers 9h30, une voiture,
conduite par un habitant de
Hauterive, âgé de 90 ans,
circulait sur l’avenue des
Portes-Rouges, à Neuchâtel, en
direction du centre-ville. A la
hauteur de Migros Portes-
Rouges, le conducteur dépassa
un bus des transports publics,
qui était à l’arrêt pour les
besoins du service. Lors de
cette manœuvre, une collision
se produisit avec une piétonne
de Neuchâtel, âgée de 83 ans,
qui s’était engagée sur la route,
hors du passage de sécurité,
pour prendre le bus. Blessée, la
piétonne fut transportée par une
ambulance à l’hôpital. /comm

DISPARITION

Homme
retrouvé
sans vie

Suite à l’avis de disparition
diffusé dans notre édition de
jeudi, la police cantonale neu-
châteloise communique que
Jean-Paul Martin a été re-
trouvé mort jeudi. Ce quin-
quagénaire avait disparu de
son lieu de travail, à Neuchâ-
tel, depuis dimanche soir.
/comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

18 août 1993: collision
entre le «Rubis» et le «Lyria»

Le sous-marin français «Ru-
bis» entre en collision avec le
pétrolier «Lyria» au large de
Toulon le 18 août 1993, pro-
voquant une légère pollution
pétrolière et 40 millions de
francs français de dégâts.

2001 – Décès de Jack El-
liott, compositeur américain
pour la télévision et le cinéma,
à l’âge de 74 ans. Il a composé,
entre autres, les génériques de
«Drôles de dames», «Starsky et
Hutch» et «La croisière
s’amuse».

1998 – L’Académie des
sciences de la République tchè-
que annonce le décès à l’âge de
84 ans du plus prolifique des
hommes de science tchèques,
l’inventeur des lentilles de con-
tact, Otto Wichterie.

1988 – La police ouest-alle-
mande met fin dans le sang à
la plus spectaculaire prise
d’otages jamais vécue en Alle-
magne fédérale. Deux otages
et un policier ont trouvé la
mort dans la macabre odyssée
de 54 heures de deux gang-

sters qui avaient détourné un
autobus des transports en
commun de Brême.

1977 – La dépouille d’Elvis
Presley est placée dans un
mausolée dans le cimetière de
Memphis. Des inconnus ayant
tenté de pénétrer dans le mau-
solée, le corps est transporté
peu après dans un terrain
aménagé derrière la maison
du chanteur. Elvis repose
maintenant auprès de sa mère
dans ce terrain baptisé Medi-
tation Garden.

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Collision
entre deux voitures

Hier à 16h30, une voiture, conduite
par un habitant de Courtételle, âgé
de 55 ans, circulait sur l’avenue
Léopold-Robert, à La Chaux-de-
Fonds, en direction est. A la
hauteur de l’intersection avec la
rue du Casino, une collision se
produisit avec une automobile,
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, âgé de 39 ans,
qui était arrêté pour les besoins du
trafic. /comm

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu’à 21 heures

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

QUE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST ET DIEU NOTRE PÈRE QUI NOUS A DONNÉ, PAR GRÂCE,
UNE CONSOLATION ÉTERNELLE ET UNE BONNE ESPÉRANCE, VOUS CONSOLENT ET VOUS AFFERMISSENT.
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Immobilier
à vendre
QUARTIER DES ARÊTES, magnifique apparte-
ment de 41/2 pièces, complètement rénové avec
balcon et garage. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 718 21 20. 132-200846

VEND À CRESSIER (NE), villa de 51/2 pièces,
année 2001, avec piscine. Prix: Fr. 700 000.-.
www.laface.ch, Tél. 079 240 24 60. 132-200815

Immobilier
à louer
BOUDRY, studio, cuisine agencée, Fr. 745.-
charges comprises. Libre dès le 01.10.07.
Tél. 032 841 75 75. 132-200911

BÔLE, Beau-Site, 4 pièces, quartier tranquille,
balcon, cuisine agencée, cave, galetas. Fr. 1450.-
charges et place de parc comprises. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 078 860 21 31. 028-573843

CENTRE VILLE, appartement 3 pièces, ascen-
seur, terrasse. Libre début septembre. Fr. 1450.-
+ charges. Tél. 079 302 11 79. 028-573782

CERNIER, de suite ou à convenir. Magnifique et
lumineux 31/2 pièces à l’état de neuf. Cuisine
agencée et coin à manger. A proximité de toutes
commodités. Grand jardin à disposition.
Fr. 1190.- + Fr. 120.- charges. Tél. 079 246 46 87.

028-573546

LA CHAUX-DE-FONDS, Terreaux, beau 2 pièces,
cuisine agencée, douche / WC éclairé.  Fr. 700.-
charges comprises. Tél. 079 650 58 90. 132-200871

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, WC séparé,
tout de suite, situation tranquille, bien ensoleillé,
avec jardin d’agrément, quartier nord. Fr. 900.-
+ charges. Tél. 0039 049 594 11 65 /
tél. 0039 339 48 00 289. 132-200894

LA CHAUX-DE-FONDS ou à sous-louer pour 6
mois, meublé, 4 pièces, tout de suite ou à conve-
nir, Numa-Droz 100, 4e étage, à 3 minutes de la
gare. Fr. 700.-. Tél. 079 204 24 77. 132-200817

CERNIER, APPARTEMENT 4 PIÈCES, cave, gale-
tas, petit jardin , Fr 1390.- charges comprises.
Tél. 079 257 05 09. 028-573859

GARAGE DANS PETIT COLLECTIF, bien équipé,
libre de suite, Rue Treymont, Serrières
Tél. 032 731 49 05. 028-573770

HAUTS-GENEVEYS, 41/2 pièces, 2 salles d’eau,
cheminée, piscine, ascenseur, places parc,
garage privé, jardin, 2 min. gare, cuisine agencée
neuve, libre à convenir. Fr. 1600.- + charges.
tél. 032 857 11 32. 028-573705

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces, cuisine
agencée habitable. Loyer Fr. 955.- charges com-
prises. Libre dès 01.10.07. Tél. 079 378 64 25.

028-573453

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 41/2 pièces
duplex, cuisine agencée, poêle suédois, proche
du centre, Fr. 1 523.- charges comprises. Libre
à convenir. Tél. 032 965 99 00. 132-200910

LE LANDERON, (CENTRE) STUDIO avec cachet
- plafond boisé blanc - grande clarté - cuisine/bar
- salle d’eau - date à convenir Fr. 585.- + charges
Tél. 032 751 13 65. 028-573699

LE LOCLE. Appartement 31/2 mansardé. Cuisine
ouverte, agencée. 2 salles d’eau. Buanderie et
dépendance. Fr. 1380.- charges comprises
Tél. 079 322 09 92 le soir. 028-573646

NEUCHÂTEL OUEST Dans maison de 3 loge-
ments, appartement de 41/2 pièces + 1 mansarde
chauffée, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, terrasse, vue, cave, galetas, jardin. Dis-
ponible 1er novembre. Fr. 1650.- + charges
Fr. 215.-. Ecrire sous-chiffres à: W 028-573521
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1

NEUCHÂTEL, BEL APPARTEMENT RÉNOVÉ à la
Rue des Parcs, grand salon, magnifique vue lac,
fin octobre Fr. 1390.- charges comprises. Fr 70.-
(parc), balcon, tél. 078 774 42 31. 028-573552

NEUCHÂTEL, petit 3 pièces, mansardé, vue sur
le lac. Fr. 1100.- charges comprises.
Tél. 079 756 99 88. dès 19h. 028-573676

NEUCHÂTEL, Rue Coq-d’Inde 20/22, magnifique
appartement de 6 pièces en duplex, 200 m2, haut
standing, situé en plein coeur de la ville, 4 salles
d’eau, cuisine agencée, cachet de l’ancien et
confort du moderne. Libre de suite ou à conve-
nir, Fr. 3 000.- + Fr. 500.-. Tél. 032 710 10 15. Par
internet: t.bertschy@gciservices.ch 028-573848

NEUCHÂTEL, Dîme 86, 31/2 pièces, 96 m2, vue lac
+ véranda, parc extérieur, 2 WC, cuisine équipée.
Fr. 1500.- + charges. Tél. 079 314 04 84.

028-573743

PESEUX, Chasselas, place de parc couverte,
Fr. 100.-. Tél. 079 326 87 22. 028-573578

REPRISE DE BAIL À LOYER d’un salon de coif-
fure et institut à Peseux, avec ou sans fonds de
commerce. Tél. 032 730 27 22. 028-573759

ROCHEFORT, magnifique appartement 41/2
cachet, cuisine agencée, cheminée, balcon, cave.
Fr. 1440.- charges comprises. Tél. 079 663 31 10.

028-573424

SAINT-BLAISE, villa 7 pièces à louer de suite,
quartier très calme, grand jardin, vue, Fr. 2700.-
, Tél. 078 624 68 93. 028-573825

ST-IMIER, 3 pièces, balcon, loyer Fr. 556.-. Libre
01.10.07 ou à convenir. Tél. 079 486 05 10 et
tél. 032 940 12 09. 028-573788

ST-IMIER, 4 pièces, balcon, jardin, libre
01.12.07, Fr. 950.- charges comprises.
Tél. 032 535 05 45 (répondeur). 028-573513

STUDIO, ~25 m2, meublé, cuisine aménagée,
proche lac, bus à 20 m, Fr. 580.-. Libre sep-
tembre, Gouttes d’Or 70, Neuchâtel.
Tél. 077 448 85 42. 028-573811

TRAVERS, 31/2 pièces, entièrement rénové, 2
chambres, cuisine agencée, Fr. 650.- + charges.
Tél. 078 682 65 05, dès 18h00. 028-573773

URGENT, rue des Fahys. Proche de la gare. Grand
et lumineux attique 21/2 pièces, environ 60 m2.
Moderne, cuisine ouverte entièrement agencée,
mansardé, parquet, grande salle de bains,
magnifique vue sur le lac et les Alpes. Loyer
Fr. 1470.- charges comprises. tél. 079 705 84 87.

028-573514

Immobilier
demandes d’achat
FAMILLE AVEC 3 ENFANTS cherche a acheter
maison entre Neuchâtel et La Neuveville, état
indifférent, Tél. 032 841 79 93. 028-573768

Immobilier
demandes de location

CHERCHE 2 PIÈCES, cuisine, salle de bains. Pour
fin novembre. Maximum: Fr. 900.- charges com-
prises. Tél. 079 729 73 02, dès 20h. 028-573821

LOCAL - GARAGE pour voiture, environ 100 m2,
région St-Blaise et environs. Tél. 079 251 25 47
ou tél. 079 478 02 88. 028-573798

RECHERCHE APPARTEMENT au centre ville
Neuchâtel.  Tél. 076 542 35 02. 028-573664

URGENT! Couple attendant un enfant, cherche
appartement 3 pièces, ville de Neuchâtel, calme,
balcon. Tél. 079 740 77 13 ou tél. 032 720 08 31.

028-573845

Animaux
CHERCHE CAVALIER/ÈRE, expérimenté/e pour
monter un cheval en balade ou éventuellement au
travail, tous les mardis et mercredis, à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 076 308 88 16/Tél. 032 763 04 12.

028-573786

PERDU AU LANDERON, chat mi-persan gris (syl-
ver tabby) partiellement rasé tél. 032 751 13 16
Tél. 032 324 50 45. 028-573731

CHERCHE POUR GENTIL HONGRE FM demi-
pension pour promenade, région St-Blaise. Par-
ticipation financière souhaitée. Pour tout rensei-
gnement, téléphoner au tél. 079 279 12 65.

028-573796

A VENDRE CHIOTS LABRADOR, pure race, avec
puces, vaccinés, vermifugés, sans papiers.
Tél. 032 461 31 18. 014-163872

A vendre
A VENDRE BATEAU À VOILES dériveur «Light-
ning», en bois, totalement équipé, avec moteur
4,5 CV et remorque, place d’amarrage à dispo-
sition. Tél. 032 753 39 66. 028-573740

BROCANTE DE LA PAROISSE des Brenets à la
rue du Lac 24, Samedi 25 août de 9h à 17h et de
lundi 27 à vendredi 31 de 17h à 19h. 028-573769

HARICOTS à cueillir soi-même. Schreyer-Grand-
jean Werner, 3238 Gals, tél. 032 338 25 07.

006-560986

Erotique
CHX-DE-FDS, Nelly, Espagnole, sympa et câline.
Massages anti-stress et +. Tél. 079 351 70 58.

132-200880

CHAUX-DE-FONDS, belle africaine, poitrine XXL
, formes généreuses et sexy,   plaisir intense
assuré, pas pressée. Osez ! Tél. 078 868 56 53.

132-200784

ENIA TEL. 0906 56 8924 Fr.2.00/min Safira
0906 55 5928 Fr. 2.00/min. 024-509748

NE-MARTHA, basanée, sympa, l’amour. Discret.
Pas pressée. Tél. 079 574 44 79. 196-198134

NEUCHÂTEL, 2 jolies nanas, chaudes, prêtes à
tout, fantasmes. Fr. 80.-. Tél. 032 724 05 22.

028-573529

Vacances
CÔTE D’AZUR (VAR) dans villa vue mer: loge-
ment 5-6 lits - 10 minutes à pied plages - parc
dans propriété, gardien tél. 079 77 66 489.

028-573519

CÔTE D’AZUR, VAR, LE BRUSC, 2 min. de la mer,
appartement 4 personnes. Libre dès le 15 sep-
tembre 2007. Tél. 032 731 73 47. 028-573729

HAUTE-SAVOIE, appartement de vacances enso-
leillé, très belle vue, meublé, 36 m2, 2 chambres
à coucher, grand balcon. 2 heures de Neuchâtel,
1 heure de Genève. À louer à l’année, sauf 5
semaines. Loyer par mois : Euro 300.- charges
comprises. Tél. 079 331 33 62. 028-573116

A LOUER À JUAN-LES-PINS Août-septembre,
3 pièces, 300 m de la mer, maximum 4 per-
sonnes. Tél. 0033 493 61 93 91. 028-571348

2 PIÈCES À LA CÔTE D’AZUR, terrasse couverte,
petit jardin clôturé, dans résidence fermée, à 5
minutes de la mer, tennis gratuit. Encore libre du
25 août au 8 septembre et du 23 septembre au
6 octobre 2007. Fr. 500.-/la semaine.
Tél. 079 388 16 53. 028-573783

Demandes
d’emploi
AVEZ VOUS BESOIN D’UNE CONCIERGE?
Tél. 079 588 83 07. 043-362300

DAME GARDERAIT ENFANTS à votre domicile.
Tél. 032 753 57 53. 028-573846

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.

028-573682

RÉNOVATION BÂTIMENT, déménagement, pein-
ture, électricité, nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 687 19 13. 028-573690

Offres
d’emploi
CHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR. Famille sympa
à Bevaix, cherche jeune fille de langue française,
dynamique, enjouée, à l’aise avec les enfants,
pour partager leur quotidien durant l’année sco-
laire 2007/2008. Du lundi au vendredi, congé les
W.E + vendredi après midi. Tél. 079 460 21 43.

028-573709

CHERCHONS GRAPHISTE (mission temporaire,
durée environ 1 mois), pour le domaine de la bijou-
terie, à partir du 20 août, pour la mise en page d’un
site Web ainsi que pour une présentation (brochure)
avec Power Point. Contactez-nous au cas ou le tra-
vail vous intéresse! E-mail: bonnetdesign@swis-
sonline.ch / Tél. 032 910 90 50. 028-573817

CRÈCHE À LA CHAUX-DE-FONDS cherche de
suite une stagiaire motivée. Tél. 032 914 51 41.

132-200904

RESTAURANT DES 3 LACS, recherche un cuisi-
nier expérimenté, de suite ou à convenir.
Tél. 032 755 75 75. 028-573854

FAMILLE recherche dame (Neuchâtel) pour gar-
der ses enfants. A partir 01.09.07.
Tél. 078 746 66 79 à partir de 19h00. 028-573765

MAMAN DE JOUR, venant à domicile garder
notre enfant 1 an (mercredi et vendredi). Dès sep-
tembre. Tél. 076 576 12 91 tél. 076 323 29 80.

028-573572

RESTAURANT À PESEUX recherche Serveuse
avec patente Tél. 079 749 46 64. 028-573528

URGENT RESTAURANT recherche un cuisinier
sachant travailler seul à 70%. Du mardi au
samedi. Tél. 032 724 39 24, Tél. 078 669 91 72.

028-573640

Véhicules
d’occasion
SUPER OCCASION TOYOTA AYGO 1.0, Linea Sol,
11.05.2007, 5 portes, rouge, air conditionné,
2300 km, prix à convenir (prix neuf Fr. 18 960.-
) cause double emploi. Tél. 079 637 48 42.

028-573411

Divers
L’ANIR (association neuchâteloise des insuffi-
sants rénaux) cherche une personne motivée
pour la fonction de trésorier(ère). Bonnes
connaissances informatiques indispensables.
Tél. 079 728 19 85. 028-573442

ATELIER DE MUSIQUE «SPIRALE» Louis Favre
34, Neuchâtel. Reprise des cours 27 août. Piano,
flûte à bec et traversière. Eveil musical: enfants
dès 4 ans et groupes enfants. Enseignante-musi-
cothérapeute diplômée. Tél. 079 783 37 87.

028-573691

PETITE ENTREPRISE PROPOSE, pose de gou-
dron, terrassement et canalisation.
Tél. 079 471 20 94. 028-572916

RECHERCHE PHOTOGRAPHE de nu bénévole!
Tél. 079 433 26 37. 132-200890

ROBES DE MARIÉES, cocktail, smoking, enfants
- vente et location - Jardin de la Mariée.
Tél. 032 968 32 51. 132-198089

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

26 août 2007

Fête régionale
des Musiques
du Val-de-Ruz

25 août 2007

10e concours
neuchâtelois de
bûcheronnage
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Vendredi 24 août
Complet le soir
fermeture dès 15h

Samedi 25 août
(fermé)

Complet midi
et soir

Fermé: lundi et mardi

tete-de-ran@uranie.ch
2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78

«L’un des plus beaux balcons
de Suisse romande»

citroËn c1
Pour ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture.

www.citroen.ch

citroËn c1

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Jaluse 2
Le Locle

032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

032 969 20 30Pr ix  promo dès Fr. 11’990. -

DocumentaireRacines, 12.20

Il lutte contre les clichés
20.30-21.55

Documentaire
Paris sera-t-il...

20.50-23.20
Série
Urgences

20.50-22.45
Film
L’opérationCorned...

20.25-22.00

Série
La belle et le génie

20.40-23.30

Film
Le grand bleu

20.45-22.35
Documentaire
Les océanautes

SériePlusbellelavie

Christian Morin: son grand retour à la télé

Deux teenagers rivaux en
basket-ball découvrent

qu’ils sont biologiquement
frères et c’est la pagaille au
campus de Caroline du
Nord. Avant les inédits, TF1
rediffuse les épisodes de la
saison 3 des Frères Scott
avant de lancer – le 25 août –
la saison 4. Il faut en profiter,
car les matches de la Coupe
du monde de rugby risquent
de perturber quelque peu le
cours de la diffusion.

La fin de la saison 3,
diffusée en ce moment,
amorce le ton de la 4,
résolument dramatique et à
la limite du thriller. Rappels
des faits: le mariage de
Nathan et Haley tourne au
cauchemar. Sur la route,
après la fête, les mariés
évitent de justesse la
limousine de Rachel et de
Cooper, qui finit dans la
rivière. Le marié saute à
l’eau, laissant la jeune
épousée sur le bord, morte
de peur. Personne ne
remonte à la surface... Les
nouveaux épisodes
reprendront exactement là
où l’on s’était arrêté. En fil
rouge, Dan Scott, le père
des deux frangins, est rongé
par la culpabilité d’avoir

assassiné son propre frère. Il
sera plus que jamais à deux
doigts d’être dénoncé. En
sus, un psychopathe va s’en
prendre à l’une de nos
jeunes héroïnes...
Le succès de la série a
ouvert les portes du cinéma
à ses jeunes protagonistes.
On a ainsi pu voir Lee
Norris (Micro) dans Zodiac,
de David Fincher. Au début
du film, il joue un
adolescent victime du tueur
en série alors qu’il est en
plein rendez-vous galant. Si
le comédien n’apparaît que
cinq – intenses – minutes,
il a quand même mis deux

semaines à les tourner.
On a également pu voir la
brunette Sophia Bush
(Brooke) dans le remake de
Hitcher – un premier rôle
féminin, s’il vous plaît!
Quant à la suite, des
informations surprenantes
commencent déjà à filtrer
sur la saison 5 attendue en
2008 outre-Atlantique: les
scénaristes vont faire faire à
nos héros un bond de cinq
ans dans le futur! Ils font
donc l’impasse sur leur
passage à la fac. Grâce à
cette audacieuse ellipse, les
acteurs auront enfin l’âge
de leurs personnages...

InformationsJournaltélévisé,20.00

«Je suis dans la plus grosse rédaction»

SérieFrèresScott

Des nouveautés pour cette 4e saison

Pendant que Claire Chazal
bronze sous le soleil de

la grande bleue, Anne-
Sophie Lapix occupe son
fauteuil tous les week-ends
de l’été. Un honneur pour la
jeune journaliste, qui se
réjouit de son poste de joker
officiel.

Vous passez votre premier
été sur TF1...
Je suis toujours ravie de
reprendre le journal. Il y a
vraiment une ambiance
particulière l’été. On a
l’impression d’être les seuls
à travailler. Les gens sont
plus détendus. Il y a
toujours moins d’actualité
l’été, donc il faut aller
chercher les sujets. C’est un
bon exercice. On ne
souhaite pas de catastrophe,
bien sûr, mais on aime bien
quand il se passe quelque
chose...

N’en avez-vous pas assez
que l’on vous compare à
Claire Chazal?
Les journaux le faisaient
l’année dernière quand j’ai
intégré la rédaction de TF1,
mais, aujourd’hui, la presse

s’est calmée. La guerre des
présentatrices n’a pas eu
lieu. Claire et moi ne
sommes pas rivales. Elle a
toujours suivi mon parcours
et m’envoyait des petits
mots de soutien à chaque
première prestation, même
quand j’étais sur M6. Je suis
juste sa remplaçante. Je ne
suis pas du genre à
convoiter le poste des
autres.

Etre seulement le joker
n’est-il pas trop frustrant?
J’aime le rythme du joker,
car je privilégie ma vie

familiale. Il est très bien
adapté avec l’emploi du
temps de mes enfants. Ils
sont avec moi quand je ne
travaille pas et en vacances
en province quand je
présente le journal.

Pas de regret d’avoir quitté
M6?
Bien sûr que non! Sur le
plan journalistique, mon
rôle à TF1 est plus
intéressant. Je travaille
moins en nombre d’heures,
mais je suis quand même
dans la plus grosse
rédaction d’un journal télé.

Focus

Opposant politique au Kosovo, Ali Sylejmani est arrivé en
Suisse en 1991. Aujourd’hui, médiateur culturel à

Bienne, il milite contre les clichés et les peurs qui entourent
les communautés étrangères.

Dimanche

Focus

Magazine 100% scène, 19.20

Du métal pour vos oreilles
L’émission musicale live

de la TSR accueille ce
soir le groupe de metal
progressif
Venturia dont le
batteur Diego
Rapacchietti est
Suisse.
Enregistré au
Studio 2 de la
TSR le 1er
décembre 2006,
leur prestation
live mêle
habilement
puissance et
virtuosité
musicale.

Ce concert inédit est à
découvrir ce soir dans
100% Scène!

Samedi

Christian Morin, l’ancien
présentateur de La roue

de la fortune, sur TF1, fait
son grand retour à la
télévision... en tant que
comédien dans la série Plus
belle la vie, sur France 3!
Il incarne un riche
célibataire appelé Jacques
Maury, qui est le conseiller
juridique de Charlotte.
Les téléspectateurs
pourront le découvrir dès le
21 août.
Après avoir été animateur à

la télévision et à la radio, il
s’était lancé dans la
clarinette.

Aujourd’hui, à 62 ans, il
prouve qu’il peut encore
surprendre.

Cette aventure
extraordinaire réunit

40 passionnés partis à la
recherche de trésors
architecturaux oubliés dans
les confins des montagnes
de l’Afghanistan. Depuis
des décennies, ces sites
étaient inaccessibles, soit

en raison de la guerre civile,
soit à cause de
l’intransigeance des
talibans. En réunissant les
compétences de chacun, le
groupe affronte 600 km de
pistes défoncées pour
redécouvrir des sites d’une
beauté à couper le souffle.

DocumentaireLedocexpéditions,11.30

A la découverte des trésors afghans
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10.00 La Femme 
de mon mari

Film TV. Sentimental. Fra.
2000. Réal.: Charlotte
Brändström. 1 h 35.  

11.35 Starsky et Hutch
2 épisodes. 

13.15 TMC Météo
13.25 Hercule Poirot
15.15 Miss Marple

Film TV. Policier. GB. 2005.
Réal.: John Strickland. 

16.55 Rosemary & Thyme
L'archéologue qui en savait
trop. 

17.45 La Crim'
2 épisodes. 

20.35 TMC infos 
tout en images

20.45 TMC Météo
20.50 Les Cordier, 

juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 1996.
Réal.: Gilles Béhat. 1 h 50.  

22.40 Fargas�

Film TV. Policier. Fra. 2003.
Réal.: Christophe Dou-
chand. 1 h 40.  

0.20 La Crim'�
Education surveillée. 

6.45 Les Zozios
7.15 Zavévu
11.00 Garage

La compil de l'été. 
12.30 tsrinfo
13.00 Stingers

3 épisodes. 
15.20 Mon clone et moi

Film TV. Jeunesse. EU. 2000.
Réal.: Manny Coto. 1 h 25.
A 13 ans, Will est un parfait
cancre. Il ferait tout pour
échapper à l'école. Un jour,
ce partisan du moindre ef-
fort tombe par hasard sur
un kit scientifique permet-
tant de créer des clones.

16.45 Tru Calling
Trêve de Noël. 

17.30 Epreuve par équipes
Equitation. Championnats
d'Europe de saut d'obs-
tacles. Finale. A Mannheim
(Allemagne). Commen-
taires: Alain Meury.  

18.30 Adam Green
Concert. Pop/Rock. 50 mi-
nutes.

19.20 100% Scène
Concert. Pop/Rock. 55 mi-
nutes.

22.00 The Simple Life
Télé-réalité. EU. 2005. 20
minutes. 9/16.  Pâtissières.
Lorsque Paris et Nicole sont
engagées dans une boulan-
gerie haut de gamme, elles
enchaînent les catas-
trophes en voulant réaliser
certains desserts.

22.20 Saint-Gall / 
Neuchâtel Xamax

Football. Championnat de
Suisse Super League. 6e
journée. Commentaires:
Christophe Cerf.  

22.55 Sport dernière
23.30 Garage
1.00 Le journal

6.45 TF1 info
6.50 Shopping avenue 

matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi�
8.55 TFou�

11.00 Juste pour rire
11.55 Attention

à la marche !�

Spéciale chouchous de l'été. 
12.45 Cocktail de filles
13.00 Journal�
13.25 Reportages

A la vie, à l'amour. 
14.05 Miss Détective�

Film TV. Suspense. EU.
2007. Réal.: James A Cont-
ner. 1 h 35. Inédit.  Faux
frères. Une femme enquête
sur un meurtre dont le sus-
pect principal ne pouvait se
trouver sur les lieux du
crime: son frère jumeau
pourrait être complice.

15.40 Les Frères Scott�

2 épisodes. 
17.20 Sous le soleil�

De père en fils. 
18.25 Secret Story
19.10 Une famille en or�

20.00 Journal�

22.25 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. «Le fugitif». Un pri-
sonnier inculpé pour pédo-
philie veut à tout prix prou-
ver son innocence avant
que sa mère ne meure. Il
s'échappe donc de prison et
décide de kidnapper
l'homme qui l'a accusé afin
de lui faire changer sa ver-
sion des faits. - 23h10:
«Belles et méchantes».

0.10 24��

2 épisodes inédits. 
1.45 Secret Story
2.30 Aimer vivre en France�

6.25 KD2A�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.35 Les Semailles 

et les Moissons���

Film TV. Drame. Fra. 2001.
Réal.: Christian François. 1
et 2/2.   Avec : Sophie de La
Rochefoucauld, Bernard
Yerlès, Patrick Raynal, Mat-
thieu Rozé. En France, à la
veille de la Première Guerre
mondiale, une femme
épouse l'homme qu'elle
aime et se retrouve bientôt
seule à gérer ses affaires.

17.00 Hercule Poirot�

Inédit. La mine perdue. Poi-
rot et Hastings jouent au
Monopoly. Le jeu rappelle
au détective qu'il doit se
rendre à sa banque afin d'y
faire rectifier une erreur.

17.55 Le grand zapping 
de l'humour

18.55 La part du lion�

19.50 Le meilleur 
de Florence Foresti�

20.00 Journal�

23.05 Les rois du rire
Divertissement. Humour.
Prés.: Virginie Guilhaume.
2 h 5.  Les 200 personna-
lités drôles préférées des
Français. Invités: Alexandre
Pelle, Michael Gregorio. Vir-
ginie Guilhaume propose, à
l'occasion de l'été, un diver-
tissement où le rire et la
bonne humeur règnent en
maître. Qu'ils soient anima-
teurs de télévision, humo-
ristes, chanteurs, comé-
diens ou auteurs, ils sont
nombreux à avoir marqué
l'histoire du petit écran.

1.10 Journal de la nuit

6.00 EuroNews
6.50 Décrochez

vos vacances
7.55 Toowam�

11.25 Tous à la brocante�

Invitée: Mathilda May,
comédienne.

11.55 12/13
12.50 30 millions d'amis 

collector�

13.35 Pour le meilleur 
et pour le rire�

14.50 Keno
14.55 8e Festival 

international
du cirque de Massy�

Cirque. 1 h 5.  
16.00 Blandine 

l'insoumise�

Film TV. Sentimental. Fra.
2005. Réal.: Claude d'Anna.
1 h 45.  

17.45 Des chiffres 
et des lettres�

18.10 Suivez l'artiste
18.25 Questions

pour un champion�

18.50 19/20
20.05 Tout le sport
20.15 Mr Bean�

Le mini-golf de Mr Bean. 

22.30 Soir 3
22.55 Cayenne Express�

Documentaire. Société. Fra.
2006. Réal.: Vincent Liger et
Nicolas Moscara. 1 et 2/2.
Comparutions immédiates
au tribunal. Pendant quatre
semaines, du 10 février au
10 mars 2006, Vincent Li-
ger et Nicolas Moscara ont
installé leurs caméras au
tribunal de Cayenne où se
déroulent, tous les mardis
et vendredis, les audiences
en comparutions immé-
diates.

0.45 D'un train à un autre
1.40 Soir 3

6.00 M6 Music
6.45 M6 Kid�

8.45 M6 boutique
9.45 Déstockage

de marques
10.10 Hit machine
10.45 La vraie vie 

d'Eve Angeli
11.15 Chef, la recette !�

Spéciale animateurs. Au
sommaire: «Clafouti to-
mate-chèvre». - «Bro-
chettes de boeuf à la thaï». -
«Tarte fine figue-cannelle».

12.10 Météo
12.15 Desperate

Housewives�

2 épisodes. 
13.55 On a échangé 

nos mamans
2 épisodes. 

16.20 Caméra café
17.05 Kaamelott
17.50 Les documents 

de l'été�

Tom Cruise: l'autre visage. 
18.55 D&CO�

19.50 Six'/Météo�

20.10 Classé confidentiel
20.35 Météo des plages
20.40 Cinésix

23.10 Le meilleur 
de Franck Dubosc

Divertissement. Prés.: Lau-
rent Boyer. 2 h 5.  Un pano-
rama des meilleures presta-
tions télévisuelles, cinéma-
tographiques ou théâtrales
de Franck Dubosc: l'occa-
sion est belle de revoir le
meilleur de ses spectacles,
de ses petites annonces
avec Elie Semoun, de ses
scènes les plus délirantes
au cinéma.

1.15 Météo
1.20 Club
2.40 M6 Music / 

Les nuits de M6

6.05 C dans l'air
7.10 5, rue Sésame
7.40 Debout les zouzous�

10.10 Un refuge 
pour les éléphants

10.40 Silence, ça pousse !�
11.10 Question maison�

12.00 Fourchette
et sac à dos

Inédit. 
12.30 On n'est pas 

que des parents�

13.05 L'Inde, des jours 
et des hommes�

14.00 Dossier Scheffer
14.55 Dieux et démons�

Inédit. Légendes d'élé-
phant. 

16.00 Paradis en sursis�

Shismaref, le village à la dé-
rive. 

17.00 Madame, monsieur 
bonsoir, le jeu

18.00 Echappées belles
Irkoutsk-Pékin, la route des
steppes.

19.00 Adjugé... vendu !
Dans les coulisses de la mai-
son Christie's. 

19.45 Arte info
20.00 Metropolis

21.35 360°, le reportage GEO
Villages flottants de la baie
d'Along.

22.35 Claudio Abbado
Documentaire. Musical. All.
1996. Réal.: Paul Smaczny.
1 h 5.  Entendre le silence.
On ne présente plus Claudio
Abbado, «baguette» des
plus illustres formations, à
la tête des Philharmoniques
de Vienne et de Berlin, fon-
dateur de l'Orchestre de
jeunes Gustav Mahler.

23.40 Conseil de discipline
Film TV. Drame. All. 2004.
Réal.: Niki Stein. 1 h 30.  

1.10 Le Dernier Témoin

6.00 Télé-achat
12.00 Charly la malice
12.45 Code 003
13.45 Le Refuge

Film TV. Drame. Fra. 1998.
Réal.: Christian François.
1 h 35. 8/10.  

15.20 Double Jeu
Film TV. Policier. All. 1997.
Réal.: Marco Serafini.
1 h 30.  

16.50 Vengeance 
par amour�

Film TV. Drame. EU. 1997.
Réal.: Andy Wolk. 1 h 40.  

18.30 Un tandem de choc
2 épisodes. 

20.10 Benny Hill
20.45 Le Solitaire 

de Fort Humboldt�

Film. Western. EU. 1975.
Réal.: Tom Gries. 1 h 35.  

22.20 Ciné 9
22.30 Brigade des mers

Rapts en série. 
23.20 La nuit est à vous�

Jeu.
3.00 Le Renard
4.00 Les Garde-Côtes

2 épisodes. 

TSR1

20.40
Le Grand Bleu

20.40 Le Grand Bleu��

Film. Aventure. Fra - EU -
Ita. 1988. Réal.: Luc Besson.
2 h 50.  Avec : Jean-Marc
Barr, Jean Reno, Rosanna
Arquette, Paul Shenar. Une
île grecque dans les années
60. Deux enfants, Jacques et
Enzo, passionnés de
plongée, se chamaillent
pour la possession d'une
pièce d'or.

TSR2

20.25
La Belle et le Génie

20.25 La Belle et le Génie
Télé-réalité. EU. 2006. 3 et
4/8.  Avec : Tristin Clow, Sa-
rah Coleman, Joe Hanson,
Jennipher Johnson. Des ten-
sions apparaissent au sein
des sept équipes au mo-
ment où elles doivent af-
fronter leurs nouveaux dé-
fis. Les garçons doivent
trouver de quoi décorer une
chambre à coucher.

TF1

20.50
Heroes

20.50 Heroes
Série. Fantastique. EU.
2007. 17 et 18/23. 2 épi-
sodes inédits. Avec : George
Takei, Jack Coleman, Hay-
den Panettiere, Greg Grun-
berg. «L'homme de main».
Matt Parkman et Ted
Sprague ont décidé de se
rendre au Texas afin d'obte-
nir des réponses. - 21h35:
«Parasite».

France 2

21.00
France/Angleterre

21.00 France/Angleterre
Rugby. Match de prépara-
tion à la Coupe du monde.
En direct. Au Stade Vélo-
drome, à Marseille. Après
cinq semaines de travail
physique, dont deux stages,
à Val-d’Isère et à Font Ro-
meu, les hommes de Ber-
nard Laporte sont entrés
dans la phase technique de
leur préparation.

France 3

20.50
Fabien Cosma

20.50 Fabien Cosma
Film TV. Drame. Fra. 2005.
Réal.: Marion Sarraut.
1 h 35.  La répétition. Avec :
Louis-Karim Nébati, Pierre
Vaneck, Cécile Auclert,
Pierre-Olivier Scotto. Le
docteur Cosma reçoit fré-
quemment en consultation
la visite de Coralie, neuf ans,
dont la santé inquiète sa
mère.

M6

20.50
NCIS...

20.50 NCIS : enquêtes 
spéciales�

Série. Policière. EU. 2005. 9,
10 et 11/24.  3 épisodes.
Avec : Mark Harmon, Mi-
chael Weatherly, Pauley
Perrette, Lindsay Price. «Le
coupable idéal». Le corps
d'une jeune femme a été re-
trouvé. - 22h25: «Roméo et
Juliette».

F5

20.45
Les océanautes

20.45 Les océanautes
Documentaire. Découverte.
Fra - Can. 2005. Réal.:
Jérôme Scemla. 50 minutes.
Tout au long du XXe siècle,
des explorateurs sont partis
à la découverte des fonds
marins. Dans les années 30,
William Beebe fut le pion-
nier. Il descendit à 908
mètres de profondeur.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse en
direct. 18.00 Cinéma week-
end Rubrique. Magazine.
Cinéma. 18.10 TVM3 Hits.
18.30 Référence R'n'B Holli-
days. Magazine. Musique.
20.00 TVM3 Tubes. Clips.
20.30 DVDWOOD. Maga-
zine. Cinéma. 21.00 Club-
bing + M3 Pulse en direct.
Clips. 22.00 Clubbing + M3
Love en direct.

SAT1

16.59 So gesehen, Gedan-
ken zur Zeit. 17.00 Das Au-
tomagazin. 17.30 Lenssen
& Partner. 18.00 Die MyVi-
deo-Show. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Blitz. 19.15
Deal or no Deal, Die Show
der GlücksSpirale. 20.15 As-
terix & Obelix gegen Cäsar�.
Film. Comédie. 22.30 Genial
daneben, die Comedy-
Arena. 23.30 Mensch Mar-
kus.

MTV

20.50 Mon incroyable anni-
versaire. 21.15 Kiffe ma
mère. 21.40 Le monde mer-
veilleux d'Hulk Hogan. A la
découverte de l'intimité de
Hulk Hogan, ancienne star
du catch américain célèbre
pour ses cheveux blonds et
sa longue moustache. 22.30
The Real World. 22.55 Ma-
king the Band. 23.15 MTV
Crispy News l'hebdo. 23.25
Shake ton Booty.

BBC PRIME

16.00 Amazon Abyss. 16.30
Massive Nature. The Trap.
17.00 Dragons Alive. Smart
Reptiles. 18.00 EastEnders.
2 épisodes. 19.00 A Life
Coach Less Ordinary. 20.00
Cash in the Attic. 2 épisodes.
21.00 May 33rd. Film TV.
Drame. 22.30 The Catherine
Tate Show. Série. 23.00 The
Smoking Room. Série.
Comédie. 1987. 23.30
French and Saunders.

RTPI

15.00 Rouxinol faduncho
rodoviário. 16.15 A minha
cidade hoje. 16.45 Bom
Bordo. 17.30 Atlântida.
19.00 Noticias da Madeira.
19.15 Plantas com
histórias. 19.30 Africa do
Sul. 20.00 Obra de arte.
20.30 A Alma e a gente.
21.00 Telejornal. 22.00
Amores e desamores. 23.00
O Anjo da Guarda�. Film.
Drame.

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua im-
magine. 17.45 Quark At-
lante, immagini dal pianeta.
Giocare a polo sulle vette del
mondo. 18.00 L'ispettore
Derrick. Un omicidio: se-
condo tempo. 19.05 Il com-
missario Rex. La talpa.
20.00 Telegiornale. 20.30
Rai TG Sport. 20.35 Super-
varietà. 21.20 Il dottor Ziva-
go���. Film. Drame. 

RAI2

17.15 Abissi. 17.55 Meteo.
18.00 TG2. 18.10 Compa-
gni di scuola. 2 épisodes.
20.00 Krypto the Superdog.
Venu d'une planète loin-
taine, le chien Krypto arrive
sur Terre par accident.
20.20 Il lotto alle otto.
20.30 TG2. 21.05 Abbiamo
lavorato per noi. Théâtre.
2 h 10.  23.15 TG2. 23.25
TG2-Dossier Storie. Maga-
zine. Découverte. 

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.05 Län-
derspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin�. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute. 19.00 Heute�.
19.25 Hallo Robbie !. Notruf
unter Wasser. 20.15 Kom-
missarin Lucas�. Film TV.
Policier. Vertrauen bis zu-
letzt. 21.45 Heute-journal�.
22.00 Das aktuelle sports-
tudio. 23.15 Siska�. Eine
riskante Beziehung. 

TSI2

19.50 Sport adventure.
20.15 PNC. 20.25 Avo Ses-
sion 2006. Concert. Jazz.
Lili. 21.00 Quattro amiche e
un paio di jeans�. Film.
Comédie. EU. 2005. Réal.:
Ken Kwapis. 1 h 55.  22.55
Sportsera. Magazine. Spor-
tif. 23.15 Piazza Blues
2001. Concert. Blues/Soul.
40 minutes. 23.55 Il Quoti-
diano. Magazine. Informa-
tion.

SF2

18.00 The Big Tease��. Film.
Comédie sentimentale.
19.00 Masters Series de
Cincinnati (Ohio). Tennis.
Demi-finale. En direct.
19.30 Tagesschau. 19.55
The Best of DCTP, Spiegel TV
Special. Eine Liebe in Zeiten
des Krieges: Der letzte Flug
von Lieutenant Estill. 21.35
Heitere Open Air 2007.
Concert. Pop/Rock. 23.45
Roboclip Sommer.

TVE I

TCM

17.00 Foster, la maison des
amis imaginaires. 18.10
Quoi de neuf, Scooby-Doo ?.
18.35 Les supers nanas.
18.50 Ben 10. 19.10 Les
Quatre Fantastiques. 19.35
Robotboy. 20.00 Détective
Conan. 20.25 Le laboratoire
de Dexter. 20.45 La Des-
tinée de mademoiselle
Simpson. Film TV. Drame.
22.25 Brainstorm���. Film.
Science-fiction. 

TSI1

19.00 Il Quotidiano flash.
19.05 National Geographic.
19.35 Il Quotidiano. 19.55
Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 20.00 Telegior-
nale sera�. 20.30 Meteo.
20.40 Due uomini e mezzo.
21.00 Felicita Colombo.
Spectacle. Humour. 22.45
Telegiornale notte. 23.00
Meteo. 23.05 Amori in
città... tradimenti in campa-
gna�. Film. Comédie. 

SF1

18.00 Tagesschau. 18.10
Berg und Geist : Ueli Steck.
18.40 Fensterplatz. 19.20
Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 19.30
Tagesschau�. 19.55 Wort
zum Sonntag�. 20.00 Rosa-
munde Pilcher : Sternsch-
nuppen im August�. Film TV.
Sentimental. 21.35 Tages-
schau. 21.50 Sport aktuell.
22.25 Bella Block�. Film TV.
Policier. 

ARD

TV5MONDE

16.00 Nec plus ultra. Spé-
ciale rock'n'roll. 16.30
Questions pour un cham-
pion. 17.00 D.. 17.30 Terre
de sports. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.20 Bonnie & Clyde.
20.00 So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Terre vio-
lente. Film TV. Drame. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 23.15
Un gars, une fille.

EUROSPORT

7.00 Corée du Nord/Angle-
terre. Football. Champion-
nat du monde des moins de
17 ans. Groupe B. En direct.
10.00 Brésil/Nouvelle-Zé-
lande. Football. 15.00 Tour
de Burgos (Espagne). Cy-
clisme. 16.00 Open d'Aland
(Finlande). Beach-volley.
17.30 Grand Prix des 4 Na-
tions. Saut à skis. 19.15
Tournoi WTA de Toronto (Ca-
nada). Tennis. 

CANAL+

17.10 Sochaux/Monaco.
Football. Championnat de
France Ligue 1. 4e journée.
En direct.  19.15 La
météo(C). 19.20 Salut les
Terriens, le remix(C). 20.15
Jamel Comedy Club 2(C). Di-
vertissement. 20.50 Ivresse
et conséquences�. Film.
Comédie. Inédit. 22.35 Jour
de foot. 23.30 The Good,
The Bad And The Queen.
Concert. Pop/Rock. 

PLANETE

18.15 Symphonie n°4 de
Schubert. Concert. Clas-
sique. 18.50 Le magazine
des festivals. 19.00 Peter
Cincotti. Concert. Jazz.
20.00 Séquences classic.
20.35 Le magazine des fes-
tivals. 20.45 Le Chevalier à
la rose. Opéra. 3 h 16.  Dans
la Vienne de l'impératrice
Marie-Thérèse, un jeune
idéaliste s'habille en femme
pour séduire un baron. 

15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 El escarabajo verde.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30
Cine de barrio. 19.00 La
tonta del bote. Film. Comé-
die. 21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.30 El Secreto de la por-
celana. Film TV. Histoire. 

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 PISA, der grosse Ur-
laubstest. Invités: Nazan
Eckes, Sarah Wiener, Costa
Cordalis. 22.45 Tagesthe-
men. Mit 22.55 Das Wort
zum Sonntag�. 23.00 Ar-
thur Abraham (All)/Khoren
Gevor (Arm). Boxe. Réunion
de Berlin (Allemagne). Poids
moyens. En direct. Com-
mentaires: Andreas Witte.

17.35 Les grands félins au
quotidien (saison 4). 18.05
Reptiles. 19.00 Méditer-
ranée(s). 19.45 Les termites,
fléau créé par l'homme.
20.15 Des vacances très
sportives !. 20.45 Népal :
sur la piste des rebelles
maoïstes. 21.35 El Para, sur
la piste du Ben Laden du dé-
sert�. 22.30 Des vacances
très sportives !. 22.55 Dr G :
Enquête par autopsie�.

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 Quel temps fait-il ?
9.00 EuroNews
10.00 Destination beauté
10.55 Les Rats du désert��

Film. Guerre. EU. 1953.
Réal.: Robert Wise.  Avec :
Richard Burton, James Ma-
son, Robert Douglas. 

12.20 Reba
12.45 Le journal
13.05 La boîte à musique

Trophée des musiques po-
pulaires: finale de la région
du Valais (4/4). Invités:
Blaise Heritier, conseiller
musical RSR La Première;
Pierre Huwiler, conseiller
musical RSR La Première; La
Castou.

13.40 Sabrina
14.25 Siska

2 épisodes. 
16.25 La Belle et le Génie

2 épisodes. 
18.00 Cruauté animale

En Afrique. 
18.55 Drôles d'animaux
19.30 Le journal�
20.05 Romands d'aventures

Etape 7: Genève. 

23.30 Le Prince 
des marées��

Film. Comédie dramatique.
EU. 1991. Réal.: Barbra
Streisand. 2 h 10.   Avec :
Barbra Streisand, Nick
Nolte, Blythe Danner, Kate
Nelligan. Une psychana-
lyste tombe dans les bras de
son patient après une thé-
rapie éprouvante pendant
laquelle il a exorcisé les dé-
mons de son lourd passé.

1.40 24 Heures chrono�

2 épisodes. 
3.05 Le journal 

(câble et satellite)
3.35 Sport dernière(câble)

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Guter Rat ist teuer:
Vom Sterben der Fachges-
chäfte. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
Bloch�. Film TV. Sentimen-
tal. Die Wut. 21.45 Aktuell.
21.50 Urlaubsschätze.
Schloss Rastatt. 22.20 Tan-
zen total. German Open
Championships. 23.50 In-
ternationales Boogie Festi-
val. Emission spéciale. 

RTLD

17.15 Entern oder Kentern.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Garfield,
der Film�. Film. Comédie.
EU. 2003. Réal.: Peter He-
witt. 1 h 25. Dolby.  21.40
Upps, die Superpannen-
show. 22.15 Sudden
Death��. Film. Action. EU.
1995. Réal.: Peter Hyams. 2
heures. Dolby. Inédit.  

8.00 Comme chez vous.
Magazine. Best of 8.20 Ma foi
c’est comme ça. Magazine. Best
of 8.40 Antipasto. Magazine
d’actualité. Best of 9.00 
Eco.décode. Magazine. Best of
9.20, 13.20, 17.20, 0.20 L’info en
continu 12.00, 16.00, 20.00, 
23.00 Boucle des magazines

Canal Alpha
TSR2  22h55: Sport dernière.
TSI2  13h50: Motocyclisme.
Qualifications du GP de la
République tchèque.
SF2  19h00: Tennis. Masters
Series de Cincinnati, demi-finale
(si Federer qualifié).
Eurosport  13h00: Motocyclisme.
Qualifications du GP de la
République tchèque. 15h00:
Cyclisme. Tour de Burgos. 19h15:
Tennis. Tournoi WTA de Toronto,
demi-finales.

Zapping Sport
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11.25 Melrose Place
2 épisodes. 

13.25 Au-dessus 
de tout soupçon�

Film TV. Suspense. EU.
1995. Réal.: Karen Arthur. 

16.30 La Vengeance 
du tigre blanc�

Film TV. Action. EU. 1999.
Réal.: Colin Budds. 

18.05 L'Instit
Film TV. Drame. Fra - Blg.
2000. Réal.: Roger Kahane.
1 h 35.  

19.40 Sagas, édition limitée
20.35 TMC infos 

tout en images
20.50 L'Histoire sans fin��

Film. Fantastique. All - EU.
1984. Réal.: Wolfgang Pe-
tersen. 1 h 30.  

22.20 Les Secrets 
professionnels
du docteur 
Apfelglück��

Film. Comédie. Fra. 1991. 
23.50 D.O.S. : Division 

des opérations 
spéciales�

2 épisodes. 

9.55 12es Hockeyades 
de la Vallée de Joux

Hockey sur glace. Finale. 
10.50 Grand Prix 

de la République 
Tchèque

Motocyclisme. Les courses
des 125 cc et des 250 cc. En
direct. 

13.10 tsrinfo
13.25 Le journal
13.40 Grand Prix 

de la République 
Tchèque

Motocyclisme. La course
des Moto GP. En direct. 

15.00 13e Festival 
du Cirque de Massy 
(2/2)

16.25 Homo sapiens���

18.00 FC Sion/FC Zurich
Football. Championnat de
Suisse Super League. 

18.35 Racines
18.50 Witness
19.20 Qu'est ce que 

tu en sais ?
Film. Court métrage. 

19.50 Happy World
Film. Court métrage. Sui. 

20.00 Svizra Rumantscha

21.25 Vu à la télé
Les troupeaux. 

21.55 Temps présent
Magazine. Reportage. 55
minutes.  Les fous de foot-
ball. Emission du 6 juin
1985. Un reportage tourné
en Angleterre, en Suisse et
en Belgique.

22.50 Epreuve individuelle
Equitation. Championnats
d'Europe de saut d'obs-
tacles. Finale. A Mannheim
(Allemagne). Commen-
taires: Alain Meury.  

23.50 Mise au point�

0.25 Vu à la télé
0.50 Dieu sait quoi

6.20 Gowap
2 épisodes. 

6.45 TF1 info
6.55 TFou�

9.45 Foot de technique
9.55 Auto Moto
10.55 Téléfoot
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale fête médiévale. 
12.50 Cocktail de filles
13.00 Journal�
13.25 Walker, Texas Ranger�

Un ranger au féminin. L'un
des vétérans des Texas Ran-
gers est assassiné le jour où
il allait prendre sa retraite.
Bobby Hunt brigue désor-
mais la place du disparu...

14.15 Ghost Whisperer�

Inédit. Le dernier soupir. 
15.05 Monk�

Inédit. Monk à votre service. 
15.55 Dernier Recours��

Le prix de la liberté. 
16.40 New York 

Unité Spéciale��

2 épisodes. 
18.20 Secret Story
19.10 Une famille en or�

20.00 Journal�

22.45 L'Ombre 
d'un soupçon����

Film. Drame. EU. 1999.
Réal.: Sydney Pollack.
2 h 20.   Avec : Harrison
Ford, Kristin Scott Thomas,
Charles S. Dutton, Bonnie
Hunt. Bill Van Den Broeck,
sergent au département
des Affaires internes de la
police, apprend la mort de
son épouse dans un acci-
dent d'avion. Il s'avère
bientôt que celle-ci voya-
geait en compagnie d'un
certain Cullen Chandler.

1.05 L'actualité du cinéma
1.10 Secret Story

6.05 KD2A�

8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 Foi et traditions 

des chrétiens 
orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

11.00 Messe�

Depuis la chapelle de la
Sainte Trinité et de la Sainte
Famille à Lavaux Sainte-
Anne (Belgique).

11.50 Face à face�

12.05 France 2 Foot
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.25 France 2 Foot
14.00 Les grands moments 

d'humour
16.05 Le Miroir de l'eau�

Film TV. Drame. Fra. 2004.
Réal.: Edwin Baily. 1 h 40.
3/4.

17.50 Stade 2
18.55 La part du lion�

19.50 Le meilleur 
de Florence Foresti�

20.00 Journal�
20.40 Météo 2�

23.05 Parle avec elle����

Film. Drame. Esp. 2002.
Réal.: Pedro Almodóvar.
2 h 5.   Avec : Javier Cámara,
Darío Grandinetti, Rosario
Flores, Leonor Watling.
Marco, un journaliste, ren-
contre Lydia, une femme to-
rero, et cherche à obtenir
d'elle une interview. Entre
les deux naît une histoire
d'amour. Malheureusement
Lydia, blessée par un tau-
reau, sombre dans le coma.

1.15 Journal de la nuit
1.35 Les grands moments 

d'humour
3.30 Le petit

6.00 EuroNews
6.50 Décrochez

vos vacances
7.55 Toowam�

10.50 C'est pas sorcier�

11.20 Tous à la brocante�

11.50 Expression directe�

11.55 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.20 Police maritime�

2 épisodes. 
15.00 Les tout petits rats 

de l'opéra�

Documentaire. Culture. Fra.
2006. Réal.: Olivier Pighetti.
1 heure. 2/2.  Pour les petits
rats de l'école de danse de
l'Opéra de Paris, l'examen
final, qui déterminera s'ils
peuvent ou non poursuivre
leur scolarité, approche.

16.00 Les grands duos�

Cette émission propose de
fabuleux duos. D'abord, les
duos mythiques de la chan-
son française qui ont fait vi-
brer des générations.

18.00 Questions pour 
un super champion�

18.50 19/20
20.20 Hanouna Plage�

22.30 Soir 3
22.55 Strip-tease�

Magazine. Société. 1 heure.
America America (3/4): mon
frère s'appelle Raymond.
Suite des aventures de
Chantal, cette Française
mariée à un médecin amé-
ricain et qui mène désor-
mais la vie de château à
Philadelphie. Dans cet épi-
sode, on apprend que Chan-
tal a un frère, Raymond.

0.00 Le Val d'enfer�

Film. Drame. Fra. 1943.
Réal.: Maurice Tourneur.
1 h 25. NB.  

1.25 Soir 3

6.00 M6 Music
8.00 Star 6 music
9.40 M6 Kid�

11.35 L'été de Turbo
12.10 Warning
12.20 Sue Thomas, 

l'oeil du FBI�
Indic de choc. 

13.20 Mysterious Ways�

4 épisodes. 
16.35 L'amour

est dans le pré�

17.40 Les documents 
de l'été�

Inédit. Elisabeth II, la der-
nière grande reine. Un por-
trait de la reine Elisabeth II,
qui a côtoyé les personna-
lités les plus importantes de
la fin du XXe siècle et reste
aujourd'hui très populaire.

18.55 D&CO�

19.50 Six'/Météo�

20.10 E=M6
Le corps humain à la loupe.
Au sommaire: «Des pou-
mons à la respiration». - «Le
foie ne connaît pas la crise».
- «L'estomac: une usine à
acide». - «Dans les plis et re-
plis de l'intestin».

22.55 Secrets d'actualité�

Magazine. Information.
Prés.: Eric Delvaux. 1 h 5.
L'affaire Danny Leprince. Le
5 septembre 1994, dans le
village de Thorigné-sur-Dué
dans la Sarthe. En pleine
nuit, Christian Leprince, sa
femme, Brigitte, et ses deux
fillettes sont assassinés
dans le pavillon familial.
Seule Solène, deux ans,
échappe au massacre. Il n'y
a eu ni effraction ni vol, et il
ne s'agit pas d'un crime cra-
puleux.

0.00 Perry Mason�

Film TV. Policier. EU. 1988. 

6.25 Dans le sillage 
de Vasco de Gama�

7.15 5, rue Sésame
7.45 Debout les zouzous�

10.05 Claude Nougaro�

11.00 Mercure, mensonges 
et vérités�

12.00 Les escapades 
de Petitrenaud�

12.30 Colombie, le pays 
aux 30 000 otages�

13.30 Destination beauté�

14.25 Fourchette 
et sac à dos

Inédit. La Polynésie. 
15.30 L'aventurière�

La bataille du pôle. 
16.30 Menace sur 

les trésors 
cambodgiens�

17.30 Graffiti 90�

19.00 Claudio Abbado...
Concert. Classique. «Clau-
dio Abbado dirige la «Sym-
phonie n°3» de Mahler». En
direct. 1 h 50. Inédit. 

20.50 Arte info
21.05 Arte Météo
21.10 Thema

Le cinéma allemand côté
terroir. 

22.55 Le cinéma allemand 
côté terroir

Documentaire. Cinéma. All.
2007. Réal.: Hans Günther
Pflaum et Peter H Schröder.
1 h 30. Inédit.  Genre proli-
fique né dans les années 20,
le «Heimatfilm» - film de
terroir - a enfanté plus de
300 oeuvres. Sous le IIIe
Reich, ils furent appréciés
du pouvoir car conformes à
l'idéologie nationale.

0.25 La Fiancée 
de la Forêt-Noire�

Film. Sentimental. All. 1950.
Réal.: Hans Deppe. 1 h 45.
VOST.  

6.00 Télé-achat
12.00 Ciné 9
12.10 L'appel gagnant
15.00 Le Grand Bâtre

Film TV. Drame. Fra. 1997.
Réal.: Laurent Carcélès.
1 h 40. 9/9.  

16.40 Coup de peigne�

Film. Comédie. EU - GB - All.
2001. Réal.: Paddy Breath-
nach. 1 h 30.  

18.10 Pensées mortelles��

Film. Policier. EU. 1991.
Réal.: Alan Rudolph. 1 h 45.  

19.55 Benny Hill
2 épisodes. 

20.45 Un ange gardien 
pour Tess��

Film. Comédie. EU. 1994.
Réal.: Hugh Wilson. 1 h 45.
La veuve d'un président des
Etats-Unis et son garde du
corps nouent des rapports
houleux puis amicaux.

22.30 Brigade des mers
L'amour blessé. 

23.20 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
La mort n'est pas une fin. 

4.00 Les Garde-Côtes

TSR1

20.40
Les Experts

20.40 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2005.
15 et 16/25.  2 épisodes.
Avec : Gary Dourdan,
George Eads, Jorja Fox,
Marg Helgenberger. «La
chambre secrète». Un
célèbre joueur de Las Vegas
a été retrouvé sans vie de-
vant chez lui: les experts
enquêtent. - «Meurtre XXL».

TSR2

20.30
Paris sera-t-il détruit ?

20.30 Paris sera-t-il 
détruit ?

Documentaire. Histoire. Fra
- All. 2004. Réal.: Michael
Busse et Maria-Rosa Bobbi.
55 minutes.  Le 7 août
1944, le général von Chol-
titz est nommé comman-
dant de l'armée du grand
Paris. Il reçoit l'ordre de dé-
fendre la ville jusqu'à son
dernier homme.

TF1

20.50
L'Opération Corned Beef

20.50 L'Opération 
Corned Beef�

Film. Comédie. Fra. 1990.
Réal.: Jean-Marie Poiré.
1 h 55.  Avec : Christian
Clavier, Jean Reno, Isabelle
Renauld, Valérie Lemercier.
Chargé de la surveillance
d'un trafiquant d'armes à
Bogota, le capitaine Boulier,
alias Le Squale, de la DGSE,
est rappelé en France.

France 2

20.50
Urgences

20.50 Urgences
Série. Hospitalière. EU.
2007. 21, 22 et 23/23. 3
épisodes inédits. Avec : Me-
khi Phifer, Parminder Na-
gra. «Je ne le veux pas»». Le
docteur Luka Kovac est prêt
à faire le bonheur d'Abby
Lockhart. - 21h40: «Chan-
gement de cap». - 22h30:
«La lune de miel est ter-
minée».

France 3

20.50
Maigret

20.50 Maigret
Film TV. Policier. Fra. 2004.
Réal.: Laurent Heynemann.
1 h 40.  Maigret en meublé.
Avec : Bruno Crémer, Annie
Grégorio, Valérie Karsenti,
Jacques Mathou. L'inspec-
teur Archambaud est en
faction devant l'Estrapade,
une maison meublée du Ve
arrondissement de Paris.

M6

20.50
Capital, les inédits...

20.50 Capital, les inédits 
de l'été

Magazine. Economie. Prés.:
Guy Lagache. 2 h 5.  Les for-
tunes du plein air. Au som-
maire: «Mon royaume pour
un camping». - «J'achète un
vélo: le boum des VTC». -
«La saga Lafuma». - «Faut-il
craquer pour un camping-
car?». - «Le roi de la pé-
tanque».

F5

21.15
Dame Gretel

21.15 Dame Gretel
Film TV. Drame. All. 1995.
Réal.: Jo Baier. 1 h 40.
Avec : Martina Gedeck, Mi-
chael Lerchenberg, Hubert
von Goisern, Josef Wierer.
Dans la ferme bavaroise
qu'elle exploite seule, cou-
rageusement, dame Gretel,
une femme d'une trentaine
d'années, souffre de la soli-
tude.

ARTE

TVM3

13.00 Météo. 13.05 TVM3
Music + M3 Pulse en direct.
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 Studio TVM3 Holli-
days. Variétés. 20.00
Cinéma week-end Rubrique.
20.10 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love en direct.

SAT1

17.00 Das weiss doch jedes
Kind !. 18.00 Blitz. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Die
dreisten Drei, die Comedy-
WG. Série. Comédie. 19.15
Rich List : Jede Antwort
zählt. 20.15 Navy CIS. Ty-
pisch Montag. 21.15 Crimi-
nal Minds�. Rote Anemo-
nen. 22.15 Sechserpack.
Gestern, Heute und Morgen.
22.45 Planetopia. 23.35
News & Stories.

MTV

20.50 Les stars pètent les
plombs. 21.40 Lord Kossity
au Salon du tuning de Las
Vegas. Emission spéciale. 25
minutes. Inédit.  Lord Kos-
sity est l'un des leaders du
ragga français. 22.05 Video-
graphy. Documentaire. Mu-
sical. Lord Kossity. 22.30 The
Real World : Key West. Télé-
réalité. 22.55 Making the
Band. 23.15 Non-Stop Yo !.
Inédit. 

BBC PRIME

17.00 Cash in the Attic.
18.00 EastEnders. 2 épi-
sodes. 19.00 Days That
Shook the World. Black Sep-
tember & Lockerbie. 20.00
Tribe. Documentaire. Dé-
couverte. Suri. 21.00 The
Other Boleyn Girl. Film TV.
Drame. GB. 2003. Réal.: Phi-
lippa Lowthorpe. 1 h 30.
22.30 A Picture of Africa.
23.00 Janis Joplin. Southern
Discomfort. 

RTPI

12.45 Palavras para quê....
13.15 Mega ciência. 14.00
Jornal da tarde. 15.00 Sen-
tido do Gosto. 15.30 Notí-
cias de Portugal. 16.15 Goa
contacto. 16.45 Vidas.
17.45 Fados de sempre.
19.00 Noticias da Madeira.
19.30 Só visto !. 20.15 Mu-
dar de vida. 20.45 A voz do
cidadão. 21.00 Telejornal.
22.00 Gala artistica Açores
2007. Emission spéciale. 

RAI1

16.15 Quark Atlante, imma-
gini dal pianeta. Il miste-
rioso mondo dei lamantini.
17.00 TG1. 17.05 Che
tempo fa. 17.10 Qualcosa di
biondo. Film. Comédie dra-
matique. 19.05 Il Commis-
sario Rex. Il purosangue.
20.00 Telegiornale. 20.35
Inter Milan/AS Roma. Foot-
ball. Super Coupe d'Italie
2007. En direct.  23.10 TG1.
23.15 Speciale TG1.

RAI2

18.00 TG2. 18.05 TG2-Dos-
sier. Magazine. Information.
18.45 Meteo. 18.50 Jake
2.0. 19.40 Krypto the Su-
perdog. 19.50 Warner
Show. Jeunesse. 20.30 TG2.
Information. Journal. 21.05
Numb3rs. Il segreto di Larry.
21.50 Numb3rs. Traffico di
organi. 22.40 Crime stories.
Film TV. Policier. 23.30 TG2.
23.50 La Domenica
Sportiva.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30
Wo bitte geht's zum Flieger
?. 19.00 Heute�. 19.10 Ber-
lin direkt�. 19.30 Jäger ver-
lorener Schätze�. Docu-
mentaire. Histoire. 20.15
Die Rosenzüchterin�. Film
TV. Drame. 21.45 Heute-
journal�. 22.00 Dem Manne
sei untertan�. Film TV. Poli-
cier. 23.30 ZDF-History.

TSI2

17.10 Grand Prix de la Ré-
publique Tchèque. Motocy-
clisme. Championnat du
monde de vitesse. La course
des 250 cc. A Brno.  19.00 La
domenica sportiva. Maga-
zine. Sportif. 19.20 Un an-
gelo per May. Film TV. Fan-
tastique. 21.00 Dr House�.
2 épisodes. 22.30 La dome-
nica sportiva. Magazine.
Sportif. 22.50 Psycho����.
Film. Thriller. 

SF2

17.05 Vis-à-vis. 18.00 Ge-
sundheit Sprechstunde.
19.00 Cash-TV Spezial.
19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 The Tuxedo :
Gefahr im Anzug OU Ten-
nis���. Film. Comédie.
21.40 NZZ Format�. 22.00
Masters Series de Cincinnati
(Ohio). Tennis. 22.15 NZZ
Swiss Made�. 22.20 Sport-
panorama. 23.35 Bekannt-
Machung.

TVE I

TCM

18.10 Quoi de neuf, Scooby-
Doo ?. 18.35 Les supers na-
nas. 18.50 Ben 10. Série.
Animation. 19.10 Les
Quatre Fantastiques. 19.35
Robotboy. 20.00 Détective
Conan. 20.25 Le laboratoire
de Dexter. 20.45 Un di-
manche à New York�. Film.
Comédie sentimentale. EU.
1963. 22.30 L'École des
jeunes mariés�. Film. Comé-
die sentimentale. 

TSI1

18.10 Rivediamoli. 19.00 Il
Quotidiano flash. 19.05 Na-
tional Geographic. 19.35 Il
Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera�. 20.30 Insieme.
20.35 Meteo. 21.00 Il rap-
porto Pelican����. Film.
Suspense. 23.20 Telegior-
nale notte. 23.35 Meteo.
23.40 Primavera, estate, au-
tunno, inverno... e ancora
primavera����. Film.
Comédie dramatique. 

SF1

17.15 Istorgina. 17.30 Te-
lesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Sportpano-
rama. 19.20 Mitenand.
19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo. 19.55 Das Fähnlein
der sieben Aufrechten��.
Film. Drame. 21.40 Edel-
mais & Co. 22.10 Tages-
schau. 22.15 Auf Schuberts
Spuren. 23.10 Raphael Ur-
weider - Schweizer
Literatur.

ARD

TV5MONDE

16.00 So.D.A.. 16.30 Acous-
tic. 17.00 G pi G. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.10 Scènes de ménage.
19.00 30 millions d'amis.
19.35 Passe-moi les ju-
melles. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le plus
grand cabaret du monde.
23.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 23.10 Journal (TSR).
23.35 L'Instit. Film TV.
Drame.

EUROSPORT

10.30 Grand Prix de la Ré-
publique Tchèque. Motocy-
clisme. Championnat du
monde de vitesse. Présenta-
tion. En direct. A Brno.
12.00 Grand Prix de la Ré-
publique Tchèque. Motocy-
clisme. 15.30 Vattenfall Cy-
classics. Cyclisme. Pro Tour.
En direct. A Hambourg (Alle-
magne). 20.00 Tournoi WTA
de Toronto (Canada). Tennis.
Finale. En direct.  

CANAL+

17.00 Liverpool/Chelsea.
Football. Championnat
d'Angleterre. 3e journée. En
direct.  19.00 Germain fait
sa télé. 19.05 Les Simpson.
A propos de Marge. 19.25
Tex Avery. Billy boy. 19.30
Ça Cartoon(C). 20.25 Avant-
match(C). 21.00
Marseille/Nancy. Football.
22.55 How I Met Your Mo-
ther. 2 épisodes. 23.35 The
Office. 2 épisodes. 

PLANETE

18.40 Carnaval de Schu-
mann. Concert. Classique.
18.50 Le magazine des fes-
tivals. 19.00 Didier Lock-
wood. Concert. Jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Le
magazine des festivals.
20.45 Les joyaux. Ballet.
22.20 Sérénade et marche
«Haffner». Concert. Clas-
sique. 23.40 Le magazine
des festivals. 23.50 Sé-
quences jazz mix.

14.00 Por Oriente sale el sol.
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 Pacto de brujas (La
camisa del reves)�. Film.
Horreur. 23.45
Electroshock�. Film. Drame. 

19.20 Weltspiegel. Ausland-
skorrespondenten berich-
ten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Polizeiruf 110�. Film
TV. Policier. Tod eines Fahn-
ders. 21.45 Legenden. Peter
Alexander. 22.30 Tagesthe-
men. Mit 22.45 Ttt, titel
thesen temperamente.
23.15 2046���. Film.
Drame. Chn - Fra. 2004.
Réal.: Wong Kar Wai. 2
heures. Dolby.

16.00 Reptiles. 16.55 Les
meilleurs endroits pour
voir... Les bébés animaux.
17.05 Le vol réussi d'Icare.
18.05 Trésors de l'Egypte
antique. 18.55 Ramsès III.
19.45 Les grands félins au
quotidien (saison 4). 20.15
Des vacances très sportives
!. 20.45 Le fracas des ailes.
21.35 L'épopée des fusées.
22.30 Planet Travel. 23.00
Les écoliers font la loi.

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
8.10 Quel temps fait-il ?
9.40 Witness
10.10 Dieu sait quoi

La légende de la terre dorée. 
11.05 Femmes battantes

La dame oiseau. 
11.30 Afghanistan,

à la recherche 
des paradis perdus

12.20 Racines
La force de l'accueil. 

12.45 Le journal
13.05 Scrubs

2 épisodes. 
13.55 Sabrina
14.20 Le Destin de Lisa

Film TV. Sentimental. All.
2006. Réal.: Michael Esser.
1 h 35.  

17.35 Boston Legal
Chaleurs printanières. 

18.20 Ensemble
Bibliothèque sonore ro-
mande BSR. 

18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.00 Mise au point�

Au sommaire: «Pourquoi
pas d'«alerte-enlèvement
d'enfant» en Suisse?».

22.10 Cold Case�

Série. Policière. EU. 2006.
13 et 14/23. 2 épisodes iné-
dits. «Le bal des débu-
tantes». Suite à de nou-
veaux éléments très trou-
blants, Lilly Rush rouvre le
dossier d'Emma, une jeune
fille de 18 ans morte la nuit
de son premier bal, en
1968. - 22h55: «Sous le
masque».

23.40 24 Heures chrono�

2 épisodes. 
1.05 Sport Dimanche 

(câble et satellite)
1.55 Le journal 

(câble et satellite)

SWR

19.45 Aktuell. Mit 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Saarpa-
rade. Festzug zum 50-jähri-
gen Jubiläum des Saar-
landes. 21.45 Aktuell. 21.55
Grossstadtrevier. Der Part-
ner. 22.45 Sport im Dritten.
23.30 Wortwechsel. Jac-
queline Stuhler im Gespräch
mit Ursula und Michael Sla-
dek (private Energieversor-
ger und Deutsche Gründer-
preisträger).

RTLD

17.15 Mein Garten. 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das
Wetter. 19.05 Hausfrauens-
treik. Télé-réalité. Inédit.
20.15 Der Staatsfeind Nr.
1���. Film. Thriller. EU.
1998. Réal.: Tony Scott.
2 h 45.  23.00 Spiegel TV
Magazin. 23.50 Traumjob
Pilot. Der lange Weg ins
Cockpit. 

8.00 Comme chez vous.
Magazine. Best of 8.20 Ma foi
c’est comme ça. Magazine. Best
of 8.40 Antipasto. Magazine
d’actualité. Best of 9.00 
Eco.décode. Magazine. Best of
9.20, 13.20, 17.20, 0.20 L’info en
continu 12.00, 16.00, 20.00, 
23.00 Boucle des magazines

Canal Alpha
TSR1  18h30: Sport dimanche.
TSR2  10h50/13h40:
Motocyclisme. GP de la
République tchèque. 22h00:
Tennis. Masters Series de
Cincinnati, finale (si Federer
qualifié).
Eurosport  10h45/12h00/13h15:
Motocyclisme. GP de la
République tchèque. 15h30: 
Cyclisme. ProTour, Cyclassics à
Hambourg. 20h00: Tennis.
Tournoi WTA de Toronto, finale.

Zapping Sport
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Le percussionniste et
compositeur Max Roach, un
des pères du be-bop, est mort
à New York à l’âge de 83 ans. Il
était atteint d’un cancer depuis
quelques années. Fils d’une
chanteuse de gospel, né le
10 janvier 1924, Max Roach a
été un des artistes les plus
innovants de sa génération, à
l’origine d’évolutions telles que
le be-bop ou le hard-bop. Sa
prodigieuse carrière a
commencé à 16 ans, lorsqu’il
avait été appelé à jouer dans
l’orchestre de Duke Ellington
pour remplacer au pied levé un
batteur malade.
Après des études à la
Manhattan School of Music, il
s’est surtout formé dans les
boîtes de nuit de Harlem. En
1944, Max Roach a participé
avec Dizzy Gillespie et Coleman
Hawkins à l’un des tout
premiers enregistrements be-
bop. Maître de l’improvisation
et de l’innovation rythmique, il
a joué ensuite avec les plus
grands musiciens de jazz du
XXe siècle, de Sonny Rollins à
Miles Davis, avec qui il a
notamment enregistré «Birth of
the Cool».
En 1954, Max Roach avait
fondé avec le trompettiste
Clifford Brown le légendaire
quintette qui avait fait évoluer
le be-bop vers un nouveau
style connu comme le «hard-
bop». Militant politique de la
première heure, Max Roach
s’est aussi engagé activement
dans la défense des droits
civils des Noirs américains.
/ats-afp
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L’Oncle Sam plaidera toujours non coupable
Vu et vécu chez le peuple à la fois le plus énervant et le
plus attachant du monde. Retrouvailles familiales
célébrées à grands coups de bourrades viriles dans le
dos et d’embrassades féminines, assorties de quelques
précautions pour réapprivoiser la vie américaine.
Tout d’abord, vous n’entrez jamais dans l’intimité d’un
foyer américain en passant par la porte d’entrée de la
maison. L’accès direct à la cuisine, via l’éternel porche,
est de rigueur. Là, deux meubles importants. La

cuisinière, bien sûr, sur laquelle mijote déjà une énorme
marmite de «chowder» – ou chaudrée, comme disent les
Québécois.
Ensuite, le réfrigérateur, énorme bien sûr. L’hôte de ces
lieux vous renverra de surcroît sur la terrasse pour vous
servir dans une grande glacière remplie de sodas et de
bières. Vous repérez les brochettes qui attendent leur
enfournement dans un gril surréaliste. En soulevant le
couvercle, vous découvrez trois quartiers de porc et un

nombre impressionnant de blancs de poulet. Et votre hôte
vous ordonne en rigolant de tout manger avant de
repartir.
Par égard pour nos estomacs, nous avons failli à la
mission. En repartant, nous remarquons, dans quelques
jardins du quartier, un petit panneau rappelant que le
Darfour crève de faim. Le sentiment de culpabilité
n’étouffe pas les Américains autant que la richesse de
leur alimentation…

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Lundi

Lever: 6 h 32
Coucher: 20 h 39

Lever: 12 h 25
Coucher: 22 h 24

Ils sont nés à cette date:
Carole Bouquet, actrice
Hugues Aufray, chanteur

Samedi
18 août 2007

Sainte Hélène
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Mardi Mercredi

we??

Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

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: 20°
Vent: ouest, 1 à 3 Beaufort
Niveau du lac: 429,86 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 21°
Vent: ouest, 1 à 3 Beaufort
Niveau du lac: 430,11 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,78 m 
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13 22
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13 23
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(entre 12 h et 16 h)
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Risque
faible

MAX ROACH Contrairement à d’autres pionniers du jazz qui se sont
cantonnés dans leur style tout au long de leur carrière, ce batteur de légende
a constamment exploré de nouveaux champs acoustiques. (KEYSTONE)

MAX ROACH

Une légende s’est éteinte

MÉTÉO

Il faut profiter
du répit ensoleillé
Situation générale. La Suisse se trouve entre
deux zones de basse pression, l’une qui
se décale vers l’est et la prochaine
qui arrivera lundi de l’Atlantique. Entre deux,
nous bénéficierons d’une accalmie jusqu’en
fin de week-end.
Prévisions pour le week-end. Temps bien
ensoleillé aujourd’hui avec parfois des
passages nuageux, plus tenaces le long
des Préalpes. En montagne, vents faibles
à modérés de secteur ouest. Demain,
augmentation de la nébulosité en cours de
journée, premières averses ou orages l’après-
midi ou le soir. Il fera 25 degrés au grand
maximum.
Les prochains jours. Lundi et mardi: très
nuageux, précipitations intermittentes en
toutes régions. Mercredi: évolution incertaine,
mais probablement toujours un temps
nuageux avec des pluies.

L’indice UV
est assez élevé.
Les nuages ne font
pas beaucoup
d’ombre. Alors,
ne vous exposez
pas trop
aux rayons.

Sarko 1er, l’ami français

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle peu nuageux 200

Berne peu nuageux 200

Genève beau 200

Locarno peu nuageux 250

Nyon beau 200

Sion peu nuageux 220

Zurich peu nuageux 180

En Europe
Berlin peu nuageux 210

Lisbonne beau 260

Londres très nuageux 180

Madrid beau 310

Moscou beau 300

Nice beau 270

Paris très nuageux 190

Rome beau 260

Dans le monde
Alger beau 300

Le Caire beau 330

Palmas beau 250

Nairobi peu nuageux 250

Tunis beau 330

New Delhi beau 350

Hongkong pluie 260

Singapour très nuageux 290

Pékin très nuageux 240

Tel Aviv beau 290

Tokyo très nuageux 330

Atlanta beau 330

Chicago peu nuageux 230

Miami peu nuageux 270

Montréal beau 200

New York très nuageux 280

Toronto beau 230



Ne peut pas être vendu séparément
>>> 254 offres

Samedi 18 août 2007 • Les rendez-vous de l’emploi

AVEC

Consultez tous

nos postes ouverts sur

www.manpower.ch

032 914 22 22

Conseiller(ère) en personnel
De formation technique niveau CFC,
idéalement issu du secteur horloger,  vous
êtes âgé de 25 à 35 ans, habile
négociateur, au bénéfice de plusieurs
années d’expérience et de succès au
service externe (idéalement de la branche).

Maîtrisant les outils informatiques et
possédant un vif intérêt pour les relations
humaines, vous avez le sens de la
communication et de la négociation.

Vous avez  un esprit d’entrepreneur
sachant se fixer et atteindre des objectifs
clairs, tout en ayant un excellent esprit
d’équipe.

Nous vous offrons une  activité vous
permettant d’être le partenaire
commercial privilégié des entreprises
régionales et de leurs futurs collaborateurs,
une activité motivante et enrichissante, un
«challenge» pour une personnalité
dynamique, volontaire, entreprenante et
responsable.

Mais aussi l’image, la notoriété et l’appui
d’un leader dans son domaine, une équipe
d’entrepreneurs motivés, un soutien continu
et une formation approfondie, une culture
d’entreprise vous permettant de mettre en
valeur vos talents.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et vous invitons à faire
parvenir votre dossier complet à :

Manpower SA, Direction Régionale,
J.-Claude Dougoud, Av. L.-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Fixe &
temporaire

Pour notre filiale de La Chaux-de-Fonds, nous recherchons un (e) 

(division industrie/horlogerie)

132-200332

AS Line SA – Saint-Imier
Zone industrielle La Clef 12
Case postale 305
Tél. 032 942 88 00
Fax 032 942 88 09

Fabrique de bracelets, fermoirs, boucles,
boîtes de montres – Haut de gamme
Platine – Or – Titane – Acier
Diamantage – Guillochage – Polissage – Usinage CNC
Gravage mécanique + laser – Montage T3

Depuis notre installation dans de nouveaux locaux
neufs, dans le cadre de notre développement constant,
et pour répondre aux demandes croissantes de nos
clients, nous recherchons plusieurs

– Préparateur
– Polisseur
– Aviveur
– Contrôleuse polyvalente
Places stables, ouvertes tant aux femmes qu’aux
hommes.
Vous êtes motivé(e), très professionnel(le) [impératif]
avec quelques années d’expérience. Nous attendons
avec plaisir votre offre de service écrite ou par
téléphone.
AS Line SA – Service du personnel 006-558958/4x4 plus

DONZE-BAUME S.A., Fabrique de boîtes de montres et bracelets «haut de gamme»
cherche pour renforcer les départements «Contrôle» et «Fraisage»

CONTRÔLEURS – CONTRÔLEUSES
Qualités requises:
■ Maîtrise des instruments de mesure
■ Connaissances du contrôle tridimensionnel
■ Apte à travailler de manière autonome
■ Connaissances de la boîte de montres serait un atout

REGLEURS – REGLEUSES 
OU POLYMECANICIENS – 

POLYMECANICIENNES
Qualités requises:
■ Maîtrise du Fraisage sur CNC
■ Apte à travailler de manière autonome
■ Connaissances de la boîte de montres serait un atout

Nous offrons:
■ Horaire libre
■ Travail de jour
■ Bonnes prestations salariales
■ Formation continue

Entrée en fonction: à convenir

Vous vous sentez concerné(e) par des activités intéressantes et variées dans une
entreprise moderne et en constante évolution? Alors envoyez-nous votre offre de
services avec les documents usuels jusqu’au 31 août à l’adresse suivante:

DONZÉ-BAUME SA, rue du Curé Beuret 6, 2345 Les Breuleux ou par
courriel à j.donze@donze-baume.ch

014-163457

13
2-

20
06

62

Cherchons une

gérante
expérimentée

pour bijouterie dans la région
de Neuchâtel.

Adressez votre offre manuscrite avec
curriculum vitae sous chiffres:
P 028-573642, à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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Afin de renforcer notre équipe nous recherchons
pour entrée immédiate ou à convenir:

UN MICROMÉCANICIEN
UN PROGRAMMEUR CNC

(Alphacam)
UN RÉGLEUR CNC

(sur machine Hermle avec commande
Heidenhain)

– CFC de mécanicien de précision/micromécanicien
– Sens des responsabilités
– Personnalité motivée
– Capable de travailler de manière indépendante

Nous offrons: prestations sociales d’avant-garde
un environnement de travail agréable
une activité variée et intéressante

Si vous êtes intéressé, veuillez nous faire parvenir
votre dossier.

DYNAFER SA
Allée du Quartz 13

2300 La Chaux-de-Fonds
info@dynafer.ch

132-200887

Service des Ressources Humaines de Montremo SA
Electrices 38 - 2303 La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements complémentaires - tel. 032 967 90 80

Notre société est spécialisée dans
la fabrication de cadrans de haut
de gamme.

Nous recherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

DES POSEUSES/RIVEUSES D’APPLIQUES
UN(E) DECALQUEUR(EUSE)

UN(E) VISITEUR(EUSE)
UN OPERATEUR CNC

Votre profil :
- Vous avez plusieurs années d’expérience dans le domaine
- Vous avez l’habitude du travail soigné et minutieux
- Vous travaillez de manière autonome et avez le sens des responsabilités

Nous offrons:
- Une place stable
- Un salaire adapté aux exigences du poste
- Les avantages sociaux de la convention horlogère
- Taux d’occupation 100%

Nationalité suisse ou permis valable.
Les personnes intéressées sont priées faire parvenir leur dossier au: 13

2-
20
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WWW.BREITLING.COM

Nous sommes une unité de production spécialisée
dans le domaine des chronographes mécaniques. 
La certification chronomètre de l'intégralité de
notre production atteste de l'excellence de nos
mouvements haut de gamme.

Nous sommes à la recherche de notre

Directeur(trice)
Finances

et Administration
Outre l’élaboration des budgets et le calcul des prix de
revient, votre mission principale consiste à clôturer les
comptes mensuels et annuels. En contact direct avec l’équipe 
dirigeante de la maison mère à Grenchen, vous établissez 
les rapports financiers et participez aux processus de décision
du groupe.Votre domaine de compétences s’étend également
au service du personnel ainsi qu’aux services administratifs
de l’entreprise (informatique, stocks, logistique).

Profil souhaité:

• Titulaire du diplôme d’expert en finance et controlling (ou
équivalent) au bénéfice de plusieurs années d’expérience
dans une position similaire

• Compétences en gestion du personnel

• Sens de l’organisation et de la communication 

• Excellente maîtrise des outils informatiques (environne-
ment Windows)

• De langue maternelle française avec de bonnes connaissances
de l’anglais

• Personnalité dynamique, discrète et intègre.

Entrée en fonction à convenir.

Veuillez adresser votre candidature accompagnée des 
documents usuels à :

BREITLING CHRONOMÉTRIE SA
ALLÉE DU LASER 10 • 2306 LA CHAUX-DE-FONDS

valerie.piazzoni@breitling.com

037-348039

Chef de projets «Mouvements»

DEPUIS 15O ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS FABRICANTS DE MONTRES DE PRESTIGE DANS LE MONDE.

Vos tâches principales:
vous participez au suivi du dé-
veloppement et de l’amélioration 
des mouvements en collabora-
tion avec le responsable tech-
nique et nos fournisseurs. Vous 
gérez les développements et les 
projets de manière autonome en 
rapportant au responsable tech-
nique. Vous collaborez au suivi 
de la conformité des procédures 
de production mouvements et 
montres. 

Votre profi l: vous êtes au béné-
fi ce d’une formation d’ingénieur 
HES (ETS) en microtechnique, 

idéalement avec option en 
construction horlogère, complé-
tée par une expérience pratique 
dans la construction de mou-
vements et montres. Très bon 
communicateur et ouvert, vous 
faites preuve d’une conscience 
professionnelle aiguë et de 
fl exibilité. Vous êtes de langue 
maternelle française et possé-
dez de bonnes connaissances 
orales des langues allemande et 
anglaise.

Nous vous offrons: une 
activité variée dans un environ-
nement dynamique et inter-

national, des conditions sociales 
de premier ordre ainsi que des 
possibilités de développement 
personnel et professionnel.

Intéressé? Merci d’adresser 
votre dossier de candidature 
complet à:

OMEGA SA
Madame Patricia Sanchez
HR Operations Manager
Rue Stämpfl i 96
2500 Bienne 4
e-Mail: recruitment@omega.ch

Afi n de compléter notre équipe du «Bureau Technique», nous cherchons un(e)
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SID Production SA, filiale à 100% du groupe
SID ayant son siège en Suisse et des filiales
en Allemagne, en France et en Chine, active
dans la production de machines et d’ensem-
bles de recyclage, recherche pour entrée
immédiate ou à convenir un

028-573809/DUO

DIRECTEUR DE PRODUCTION
Ce poste s’adresse à une personne au caractère affirmé, ayant de
l’expérience dans la conduite du personnel et intéressée par la ges-
tion et la planification d’une halle de production (usinage, serrurerie,
montage mécanique, hydraulique et électro-mécanique). La maîtrise
des outils informatiques habituels est nécessaire, des connaissances
d’outils de planification spécifiques seraient un atout.
Grâce à vos compétences, vous optimisez les procédures, estimez les
temps de production, planifiez et préparez tout le travail de produc-
tion. Vous proposez également les investissements nécessaires à une
amélioration de l’efficacité de notre atelier de 25 personnes.
Nous vous offrons un environnement de travail moderne et
dynamique, et une rémunération en rapport avec vos compétences.

Intéressé(e)? Alors adressez votre candidature par courrier à 
Th. Fritsche Cottet, SID SA, Zone Industrielle, 

CH - 2133 St-Sulpice
ou par E-mail à t.fritsche@sidsa.ch 

mailto:b.niederhauser@sidsa.ch
qui se tient volontiers à disposition pour vos questions: 

+41-32-8626504

EMPLOIS CADRES



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) chef(fe) de groupe
Votre mission:

• Organisation et supervision des activités et
de la cohérence dans le groupe.

• Est responsable du flux global de sa produc-
tion.

• Assure l’adéquation charge / capacité dans
le groupe.

• Etablissement et suivi des budgets du
groupe.

• Organisation et suivi des investissements.
• Garantir la maîtrise des processus de fabri-

cation (auto-maîtrise).
• Etre moteur dans le développement et la

modernisation technique du groupe.
• Mettre en place les actions préventives as-

surant le bon fonctionnement du groupe.
• Assurer le management et organiser la poly-

valence du personnel.

Votre profil:

• Titulaire d’un diplôme de technicien ET en
mécanique ou micromécanique ou forma-
tion jugée équivalente.

• Ayant une solide expérience dans l’embou-
tissage, le découpage automatique et ma-
nuel.

• Maîtrise des outils informatiques courants :
Word, Excel.

• Connaissance du système de gestion SAP
serait un atout.

• Connaissances en Assurance Qualité, SPC
souhaitées.

• De bonnes notions en logistique et organi-
sation du travail fortement recommandées.

• Capacité décisionnelle, de prise d’initiative
et de responsabilité.

• 3 ans au minimum d’expérience dans la
conduite de personnel, esprit d’équipe, ras-
sembleur et communicatif.

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
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM
006-560839

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOIEMPLOIS CADRES
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Au vu du développement de nos activités, notre société, spécialisée  

dans la fabrication de cadrans de montres haut de gamme, destinés  

aux marques les plus prestigieuses, nous cherchons 

       UN ELECTROPLASTE avec CFC 

         pour département galvanique 

            UN PASSEUR AUX BAINS 

ayant travaillé dans un atelier d’électroplastie

    DEUX OPERATEURS pour machine CNC 

               tournage - fraisage 

Nous demandons de nos nouveaux collaborateurs : 

qu’ils aient quelques années de pratique 

qu’ils soient entreprenants, organisés et volontaires 

qu’ils aient si possible déjà travaillé dans le cadran de montre 

Nous offrons: 

une place de travail stable

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 
006-560258/DUO

KUNDENBERATUNG FUER
GARMIN GPS-GERÄTE
Zur Verstärkung unseres GARMIN-Teams, suchen wir einen dynamischen,
motivierten und technisch versierten Mitarbeiter(-in) zu 100%, für den
Support unserer Kunden (Telefon / E-Mail).

Stellenantritt: per sofort oder nach Vereinbarung

Ihr Profil:
– Interessiert für moderne Technologie (GPS, GSM, und PDA)
– Muttersprache Deutsch und gute Französisch Kenntnisse
– Sehr gute PC-Kenntnisse (Windows XP - Vista)
– Verkäuferisches Flair und Freude am telefonischen Kundenkontakt
– Kaufmännisch- oder technischorientierte Ausbildung

Interessiert? Dann schicken Sie uns Ihr Dossier an folgende Adresse:
Bucher+Walt SA, Rte de Soleure 8, 2072 St-Blaise
oder per e-mail: mbucher@bucher-walt.ch 028-573625

132-200876/DUO

Deux infirmiers(ères)
de 80% à 100%
Nous vous proposons un poste où vous serez amené(e) à
travailler dans une unité de psychiatrique adulte ou une
unité de pédopsychiatrie.
Vous êtes prêt(e) à vous investir dans ce secteur de soins.
Vous bénéficiez d’un diplôme d’infirmier(ère) niveau II ou
jugé équivalent et si possible d’une spécialisation en 
psychiatrie.
Nous offrons un environnement convivial où vous rencon-
trerez d’intéressantes possibilités de développement pro-
fessionnel. Les conditions de travail sont régies par la CCT
Santé 21.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Si ce profil vous correspond et que ce poste vous intéresse, veuillez
envoyer votre dossier complet à l’adresse suivante: Maison de santé de
Préfargier, Service des ressources humaines, 2074 Marin.

La Maison de  santé de Préfargier est un établissement privé d’utilité
publique. Elle regroupe une Clinique psychiatrique, un Centre de
jour, un Home psychiatrique gériatrique ainsi qu’un Centre de
réadaptation psychique.

Pour sa Clinique psychiatrique, nous recherchons

028-573842/DUO

www.kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Nous recherchons pour une entreprise 
de sertissage dans le haut du canton un(e):

Sertisseur(euse)
traditionnel

• Sertissage de pièces horlogères 
haute Joaillerie 

• Expérience confirmée de plusieurs 
années dans le sertissage traditionnel 
haut de gamme (minimum 5 à 6 ans)

• Maîtrise parfaite des différentes 
techniques de sertissage (grain, clos, 
griffe, baguette)

• Poste fixe
Veuillez faire parvenir votre candidature à:

Kelly Services (Suisse) SA, M. Patrick 
Parel, Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-
de-Fonds, Tél. 032 910 55 10, 
patrick.parel@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

128-704056

Maîtrise fédérale
Car Service
Diesel Service

Nous cherchons

Mécanicien
sur autos

CFC, expérience, contact aisé,
autonome, connaissance en électricité.
Faire offre par écrit avec curriculum
vitae ou sur rendez-vous.

WINKLER SA
Numa-Droz 132

2300 La Chaux-de-Fonds
032 913 43 23/24 132-200898

La crèche «Les mille-pattes»
à La Chaux-de-Fonds

recherche

une éducatrice de la
petite enfance

(avec diplôme reconnu) de début
novembre 2007 à fin mars 2008

(remplacement
pour un congé maternité).

Poste à 70%.
Renseignements et postulations
(délai: mercredi 29 août 2007)

auprès de Vanessa Mazzoleni, directrice,
crèche «Les mille-pattes»,

rue du Nord 193, 032 913 93 13.
132-200849

Mantegani & Wysseier 

Ingénieurs & planificateurs SA 

Ingénieurs civils dipl. EPF/SIA/USIC 

Rue E. Schüler 5 

2502 Biel - Bienne 

Tél 032 329 55 61 

e-mail: philippe.mantegani@m-w.ch 

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons un : 

Ing. civil dipl. EPF / HES 

Nous offrons :  

projets intéressants et variés 

organisation bien établie et certifiée 

conditions d’engagement selon CCT 

potentiel de développement régulier 

Nous attendons :  

réflexion interdisciplinaire, capacité de 
synthèse 

intérêt pour les projets de structures comme 
de génie-civil 

Etes-vous intéressés ?  

votre candidature sera traitée 
confidentiellement  

un premier contact par tél. ou mail à  
Philippe Mantegani est également possible 

006-560848/ROC

Broderie Miserez S.àr.l. à Montfaucon cherche

couturière
à 80%.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Merci d’envoyer votre dossier complet à
Broderie Miserez S.àr.l.

2875 Montfaucon
Tél. 032 955 15 39.

014-164395



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IV

Nous sommes une unité de production spécialisée
dans le domaine des chronographes mécaniques.
La certification chronomètre de l'intégralité de
notre production atteste de l'excellence de nos
mouvements haut de gamme.

Nous désirons engager

des poseurs(euses)
cadran-aiguilles

et

des emboîteurs(euses)
pour compléter notre équipe au sein de notre dépar-
tement T2.

Profil souhaité:

• Poseur(euse) cadran-aiguilles ou une solide expé-
rience professionnelle dans le posage cadran-
aiguilles de chronographes mécaniques

• Emboîteur(euse) ou une solide expérience pro-
fessionnelle dans l’emboîtage de chronographes
mécaniques

• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de
gamme

• Personne minutieuse, autonome et rapide

• Esprit d’initiative

• Disponibilité

• Conscience professionnelle

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING CHRONOMÉTRIE SA
ALLÉE DU LASER 10 • 2306 LA CHAUX-DE-FONDS

valerie.piazzoni@breitling.com WWW.BREITLING.COM
132-200905/DUO

Nous sommes une unité de production spécialisée
dans le domaine des chronographes mécaniques.
La certification chronomètre de l'intégralité de
notre production atteste de l'excellence de nos
mouvements haut de gamme.

Nous désirons engager

des opérateurs(trices)
en horlogerie

pour compléter nos différents départements.

Profil souhaité:

• Opérateur(trice) en horlogerie au bénéfice des
module de base et d’assemblage ou d’une solide
expérience dans l’assemblage de mouvements
mécaniques

• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de gamme

• Personne minutieuse, polyvalente, autonome et
rapide

• Esprit d’initiative

• Disponibilité

• Conscience professionnelle

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING CHRONOMÉTRIE SA
ALLÉE DU LASER 10 • 2306 LA CHAUX-DE-FONDS

valerie.piazzoni@breitling.com WWW.BREITLING.COM
132-200902/DUO

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

132-200874/DUO

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

132-200907

Nous cherchons à engager une

SECRÉTAIRE/RÉCEPTIONNISTE
Capable d’assumer également des travaux simples 

de bureau et secrétariat.
Date d’entrée: de suite.

Faire offre à:
FEHR & Cie SA

Gentianes 53, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 924 50 10 - Fax 032 924 50 20

132-200903

Nous désirons engager tout de suite ou pour date à
convenir:

● Un passeur ou une passeuse
aux bains

● Un polisseur ou une polisseuse
Profil souhaité: personnes avec expérience dans le
secteur du cadran haut de gamme.

● Un responsable maintenance
pour l’entretien des machines et des bâtiments.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature
complet à:
METALEM S.A., Service du personnel
Concorde 29, 2400 LE LOCLE



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI V

Notre réputation est fondée sur la confiance des
professionnels de l’aviation. Nos chronographes
répondent aux plus hauts critères de qualité et nous
sommes la seule grande marque au monde à soumettre
tous nos mouvements aux tests impitoyables du
Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres.

Pour notre siège de Granges, nous désirons engager

un(e)
constructeur(trice)

pour notre bureau technique Habillage.

Vos tâches consisteront en l'étude et en l'analyse de la
conception de l'habillage de nos produits, en coopé-
ration avec nos partenaires.Vous participez également
à l'amélioration des produits, en collaboration avec
notre service qualité.

Profil souhaité:

• Formation de dessinateur(trice)-constructeur(trice)
en microtechnique ou équivalent.

• Connaissance des produits horlogers avec quelques
années d'expérience  dans la branche

• Maîtrise d'un logiciel CAO 3D ou Autocad

• Bonne connaissance des logiciels de la suite
Microsoft Office

• Sens des responsabilités et aptitude à travailler de
manière indépendante

• Disponible, polyvalent(e) et consciencieux(se)

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

valerie.burgat@breitling.com WWW.BREITLING.COM
037-347433/4x4plus

Vedior (Suisse) SA - Renaud Billeter
Av. Léopold Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél.  032 910 60 00 - Fax 032 910 60 09
www.vedior.ch

Mandatés par des entreprises des Montagnes Neuchâteloises 
et du Littoral nous recherchons, pour des places temporaires 
de longue durée, les profils suivants :

Plusieurs opérateurs(trices) 
en salle blanche 
(Horaire d’équipe 2x8)
Expérience de min. 2 ans au sein d’un département de 
production en salle blanche CFC technique requis

Plusieurs électroniciens ou 
techniciens en électronique
Dépannage, mesures et montages d’appareils électroniques

Câbleurs industriels
Expérience de min. 2 ans, autonome, connaissance des 
schémas 

Constructeurs machines
Maîtrise parfaite du logiciel Inventor 3D

Si votre profil correspond et que vous souhaitez rejoindre 
une nouvelle équipe, nous nous ferons un plaisir d’étudier 
votre candidature. 

Dossier complet à adresser à :
128-704017

13
2-

20
06

63

CLINIQUE MONTBRILLANT SA

2300 La Chaux-de-Fonds

Recherche pour son bloc opératoire:

1 infirmier(ère)-
instrumentiste
ou TSO
Vous êtes dynamiques, vous souhaitez vous
intégrer dans une petite équipe polyvalente
(orthopédie, gynécologie, ophtalmologie,
générale).
Temps de travail 60%
Sans garde ni astreinte.

1 aide de salle 
Pour un remplacement d’environ 3 mois.

Curriculum vitae et copies de diplômes à
adresser à la Direction de la:

Clinique Montbrillant SA
Montagne 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
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recherche pour développer son service commercial 

UN(E) COURTIER DE PUBLICITE
Activité:
◗ Gestion d’un portefeuille de clients et prospection de nouveaux clients.
◗ Création de textes publicitaires.
◗ Si affinité, animations commerciales sur les ondes.

Profil recherché:
◗ Formation et expérience dans la vente en externe.
◗ Intérêt prononcé pour le monde de la radio.
◗ Personne dynamique, volontaire, qui aime les défis.
◗ Capacité de s’intégrer dans une équipe de courtiers.
◗ Bonne culture générale et, si possible, bonnes connaissances des milieux

commerciaux.
◗ Disponibilité pour des horaires irréguliers.

Entrée en fonction: à convenir

Si vous correspondez au profil recherché et que vous avez entre 25 et 40
ans, vous voudrez bien adresser votre dossier complet avec photo à
Soprodi SA, M. Pierre Steulet, Es Planches 10, 2842 Rossemaison,
jusqu’au 28 août 2007.

Régie publicitaire de

014-163949

Lauener & Cie SA est une entreprise de décolletage active dans des domaines
tels que l’horlogerie, les télécommunications et le médical.

Afin de renforcer notre département production, nous recherchons:

Décolleteurs
sur machines à cames

Vos missions :
Vous assumerez la responsabilité de la qualité et de la productivité sur plusieurs
machines à cames type Tornos ou Petermann. Vos tâches principales sont:
réglage des machines, suivi de la production, contrôle des pièces produites,
affûtage et changement des outils de coupe, entretien de l’outil de production,
etc.

Votre profil :
- Formation dans le domaine du décolletage, niveau CFC ou titre jugé équivalent;
- Plusieurs années d’expérience sur machines à cames;
- Esprit d’équipe et sens de l’organisation;
- Flexible et polyvalent.

Nos prestations :
- Environnement de travail moderne, agréable et performant;
- Travail varié, intéressant et autonome;
- Horaire flexible.

Si votre profil répond aux exigences requises et si vous désirez travailler dans
une entreprise en constant développement, veuillez soumettre un dossier
complet, accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse suivante:

LAUENER+Cie SA 
Route de l’Europe 11   CH-2017 BOUDRY, SUISSE
Tél.: +41(0)32 843 43 43 Fax: +41(0)32 843 43 44     
www.lauener.ch rh@lauener.ch
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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 des

Décolleteurs(euses)
Votre mission:

• Programmation et mise en train de décolle-
teuses CNC.

• Recherches et essais de coupe, mise au
point (cycle d’usinage et outillage).

• Production des préséries de nouveaux pro-
duits dans le respect des délais et de la 
qualité.

• Réalisation des contrôles qualités et garant
de la qualité produite.

• Participation au processus de qualification
industrielle des nouveaux produits en colla-
boration avec Industrialisation.

• Fiabilisation des processus de production et
mise en MSP en collaboration avec AQ.

• Rationalisation orientée flux de production
(productivité et qualité).

• Travaux d’entretien des machines (mainte-
nance 1er niveau).

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de décolleteur ou titre
jugé équivalent.

• Plusieurs années d’expérience dans l’horlo-
gerie de haute précision.

• Connaissance des machines DECO 10,
SIGMA 8, M16-III, c16 et R04.

• Connaissances des moyens de contrôle
MSP (SPC).

• Personne responsable, sérieuse et motivée.
• Initiative, sens des responsabilités.
• Capacité d’analyse, esprit logique.

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
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM
006-560092

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 des

Mécaniciens(nes)-
régleurs(ses)
Votre mission:

• Procède au réglage des machines de pro-
duction.

• Répond de la qualité produite.
• Assure le respect des délais.
• Soutien en production et aide à la formation

des opérateurs et des opératrices dans les
opérations sous sa responsabilité (dans l’îlot
de fabrication).

• Assure et est acteur dans la cohésion dans
l’îlot de fabrication.

• Est actif dans la recherche de solution
d’amélioration continue dans les moyens et
dans les méthodes production sur les pro-
duits de son îlot.

• Est complémentaire aux personnes de
même fonction (dans l’îlot).

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de mécanicien de préci-
sion, micromécanicien ou polymécanicien.

• Ayant quelques années d’expérience dans le
domaine de la mécanique.

• Connaissance des machines CNC.
• Capacité d’analyse, facilité de compréhen-

sion et d’assimilation.
• Habilité manuelle et polyvalence.
• Entregent, précision, exactitude, rigueur et

autonomie.
• Travail en groupe avec les opératrices.

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
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM
006-560093

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VI

LA FONDATION LES PERCE-NEIGE
Secteur Enfance et Adolescence

cherche

UN(E) PRATICIEN(NE)
en Service Educatif Itinérant

Poste 40%
Ce travail consiste à accompagner, à domicile, des enfants de 0 à 6 ans en situa-
tion de handicap mental, sensoriel, psychique, physique, ou social et à soutenir les
familles.

Exigences: Justifiant d'une formation pédagogique et de plusieurs années
d'expérience.

Entrée en fonction: Au plus tôt

Délai de postulation : 5 septembre 2007

Lieu d’activité : sur l’ensemble du canton de Neuchâtel

Les offres manuscrites, accompagnées d'un dossier de candidature complet, sont
à adresser à :

Fondation LES PERCE-NEIGE - SEI - Att. M. Martial Mischler
Rue des Saars 131 - 2000 Neuchâtel

028-571319

014-163706

AMD SA
Mécanique de précision cherche

un tourneur CNC ou
un mécanicien

Travail fin et précis, pièces unitaires ou petites séries.
Maîtrise commande FANUC souhaité.

Veuillez adresser vos offres écrites à:
AMD SA, Case postale 29, 2114 Fleurier

028-573628/DUO

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel

00
6-

55
99

89
/4

x4
 p

lu
s

www.kellyservices.ch

Nous recherchons pour des entreprises horlogères dans la région 
St. Imier, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Fontaines et Les Brenets:

15 Opératrices en horlogerie
Ayant de l’expérience de quelques années dans les travaux 
minutieux avec brucelles, l’assemblage de mouvements ou 
bracelets, visitage au binoculaire, emboîtage pose de cadrans-
aiguilles et divers travaux sur petites machines de production 
ou petites presses

Travail temporaire pouvant déboucher sur des postes fixes.

Veuillez prendre contact ou  faire parvenir votre candidature à : 

Kelly Services (Suisse) SA, M. Patrick Parel, Av. L.-Robert 65, 
2300 La Chaux-de-Fonds,Tél. 032 910 55 10,
patrick.parel@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

Vous avez du talent
Nous avons du travail

128-704035

Le Centre Educatif
et Pédagogique

de Courtelary
afin de préserver l’équilibre

homme / femme
de l’équipe concernée, 

met au concours   
Un poste d’éducateur de 70% à 90%
Entrée en fonction: 1er octobre 2007 ou à convenir

Fonction: encadrement éducatif, d’un groupe mixte
de 6 à 9 enfants en âge de scolarité obligatoire, en
difficulté scolaire, sociale et/ou comportementale.
Nous exigeons:

– Formation d’éducateur spécialisé ou formation
jugée équivalente. 

Nous demandons: 

– Expérience dans l’encadrement d’enfants/adoles-
cents ou équivalent.

– Aptitude au travail en équipe et avec les familles.
Nous offrons:

– Un travail varié et valorisant dans un environne-
ment dynamique.

– Un salaire selon les normes cantonales.
Renseignements auprès de M. Delémont, responsa-
ble du secteur éducatif, au 032 945 10 22.
Merci d’envoyer vos postulations adressées à la
direction jusqu’au 14.09.2007.

006-560930/4x4 plus

centre éducatif et pédagogique
crêt du sapelot

2608 courtelary
Téléphone  032 945 10 20
Téléfax       032 945 10 25

E-mail: homeenfants-admin@bluewin.ch

-
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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

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



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VII

Horloger – Rhabilleur

DEPUIS PLUS DE 150 ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS PRODUCTEURS DE MONTRES DE PRESTIGE AU MONDE.

Au bénéfi ce d’une expérience 
de 10 à 15 ans dans la répa-
ration de diverses montres 
(dames, hommes, automati-
ques, de poche et calendriers 
perpétuels) ainsi que dans la 
restauration d’anciens calibres, 
vous disposez également de 
très bonnes connaissances 
du réglage de l’échappement 
d’ancre ainsi que du système 
de balancier-spiral. Vous savez 
vous servir d’un tour, d’une ma-
chine à fraiser et à percer afi n 
de fabriquer des composants.

Vous êtes motivé, ouvert, vous 
savez faire preuve d’initiative 
et privilégiez le travail de 
team. Vous êtes passionné par 
la restauration et vous vous 
identifi ez avec le produit qui 
vous est confi é et effectuez votre 
travail consciencieusement, 
avec indépendance et dans le 
respect du niveau de qualité 
requis. 

Nous vous offrons une activité 
variée, un environnement de 
travail multiculturel et attractif, 

des prestations sociales de 
pointe ainsi que des possibilités 
de développement.

Intéressé? Merci d’adresser 
votre dossier de candidature 
complet à:

OMEGA SA
Madame Patricia Sanchez
HR Operations Manager
Rue Stämpfl i 96
2500 Bienne 4
e-Mail: recruitment@omega.ch

Afi n de renforcer notre Atelier de Restauration, nous cherchons un(e)

pour la réparation et restauration de divers calibres de montres anciennes 
(de 30 ans à plus de 100 ans d’âge).
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133-716304/4x4plus

Horloger ou Opérateur en horlogerie qualifi é et expérimenté

DEPUIS 15O ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS FABRICANTS DE MONTRES DE PRESTIGE DANS LE MONDE.

Vos tâches : Rhabillage
des montres, réparation et 
polissage des boîtes, contrôle 
d’étanchéité, contrôle de 
marche, échange de 
composants défectueux 
(boîtes, cadrans, aiguilles, 
mouvements). Gestion du 
gravage des composants 
échangés. Contrôle et applica-
tion correcte des directives de 
travail, établissement de 
diverses statistiques, effectuer 
des commandes de compo-
sants à l’interne. Gérer et 
suivre le fl ux des commandes 
clients dans le respect des 
délais et de la qualité.

Votre profi l : Horloger ou 
opérateur en horlogerie qualifi é 
au bénéfi ce d’une expérience 
de quelques années en pro-
duction, en particulier dans 
le posage aiguilles chrono-
graphes et l’emboîtage. 
Personnalité communicative, 
privilégiant le travail d’équipe 
et pour qui la satisfaction du 
client est l’objectif principal. 
Flexible, rigoureux, vous faites 
preuve d’une conscience 
professionnelle très développée, 
travaillez de manière indé-
pendante et faites preuve 
d’initiatives. Vous maîtrisez 
la langue française.

Nous vous offrons : une 
activité variée et captivante au 
sein d’une équipe dynamique et 
professionnelle, des possibilités 
de formation et de développe-
ment ainsi que des conditions 
sociales de premier ordre.

Intéressés? Merci d’adresser 
votre dossier de candidature 
complet à :

OMEGA SA
Patricia Sanchez
HR Operations Manager
Rue Stämpfl i 96
2500 Bienne 4
e-Mail : recruitment@omega.ch

Afi n de compléter notre équipe du département T3, nous cherchons un/e 

133-716630/4x4plus

028-572635/ROC

Collaborateurs - collaboratrices
au service externe

Nous ne cherchons pas
des spécialistes, nous les formons!

Secteur d’activité:
région Neuchâtel - L’Entre-deux-Lacs
Emploi à temps complet ou partiel.

ou

Secteur d’activité:
région district de Moutier

Emploi à temps complet ou partiel.
Nous nous réjouissons de recevoir votre

candidature à adresser à:
Pierre-Alain Guggisberg
Colline 23, 2400 Le Locle

paguggisberg@bluewin.ch
Pour en savoir plus: http://www.nahrin.ch 13
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AXA Assurances, société leader mondial de
services active dans le conseil en assurances
recherche pour les Montagnes Neuchâteloises:

Plusieurs Conseillers(ères)
Nous demandons:
- Expérience de la vente souhaitée
- Permis de conduire
- Casier judiciaire et office de poursuite vierges
- Ethique professionnelle irréprochable

Nous offrons:
- Une formation assurée
- Un salaire fixe avec bonus
- L’appui d’un grand groupe
- Des rendez-vous clients

Nous vous prions de transmettre vos offres à AXA
Assurances, Agence générale Christian Moser,
à l’att. de Christian Moser, Rue du Marché 2,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-200845

Un(e) infirmier(ère) à 100%
Nous vous proposons un poste où vous serez amené(e) à
appliquer et développer le concept de soins et d’accompa-
gnement du Home psychiatrique gériatrique.
Vous êtes prêt(e) à vous investir dans ce secteur de soins et
vous bénéficiez d’un diplôme d’infirmier(ère) niveau II ou
jugé équivalent.
Nous offrons un environnement convivial où vous rencon-
trerez d’intéressantes possibilités de développement pro-
fessionnel. Les conditions de travail sont régies par la CCT
Santé 21.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Si ce profil vous correspond et que ce poste vous intéresse, veuillez
envoyer votre dossier complet à l’adresse suivante: Maison de santé de
Préfargier, Service des ressources humaines, 2074 Marin.

La Maison de  santé de Préfargier est un établissement privé d’utilité
publique. Elle regroupe une Clinique psychiatrique, un Centre de
jour, un Home psychiatrique gériatrique ainsi qu’un Centre de
réadaptation psychique.

Pour son Home psychiatrique gériatrique, nous recherchons

028-573841/DUO



014-164419/4x4plus

Fabricant d'aiguilles de montres en pleine expansion, nous sommes à la recherche
de collaboratrices ou collaborateurs dynamiques et motivé(e)s, faisant preuve
d'intérêt pour la réalisation et le développement de produits de grande qualité.

Les postes suivants sont à repourvoir :

AGENT QUALITE DE PRODUCTION (H/F)
Tâches principales:  
• Analyse et suivi des réclamations clients
• Analyse et gestion des non-conformités
• Mise en place de l’autocontrôle dans les ateliers
• Assurer la pérennité de nos critères de qualité 

Profil recherché:
• Au bénéfice d’une formation TQ1 et TQ2, des connaissances en micromécanique

sont un atout.
• Personnalité affirmée
• Esprit d’équipe, apte à travailler de manière autonome et sachant faire preuve

d’initiative.
• Maîtrise des outils informatiques courants 

AGENT DE PROCESSUS (H/F)
Tâches principales:  
• Imaginer et industrialiser de nouveaux processus de fabrication
• Fiabiliser et documenter les opérations de travail
• Proposer et participer à l’évolution des moyens de production
• Support technique de la production

Profil recherché:
• Titulaire d’un diplôme d’une école technique HES (ou titre jugé équivalent)
• Esprit créatif avec capacité d’analyse et de synthèse
• Intérêt pour le travail de terrain
• Apte à développer de bonnes relations avec le personnel de production

CHEF DE PROJET (H/F)
Tâches principales:  
• Coordination et gestion de projets spécifiques
• Recherche et mise en place de nouveaux équipements de production
• Etude de nouveaux process

Profil recherché:
• Titulaire d’un diplôme d’une école technique HES (ou titre jugé équivalent)
• Maîtrise de MS Office et CATIA (ou autre système CAO)
• Bonnes connaissances dans la construction de machines microtechniques
• Doté d'esprit d'équipe, apte à travailler de manière autonome, sachant faire preuve

d'initiative et  prendre des responsabilités

Vous souhaitez en savoir davantage sur les aiguilles et les tâches qui s’y
rapportent alors n’hésitez pas à adresser votre dossier complet de candi-
dature à l’adresse ci-dessous.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

UNIVERSO S.A.
Ressources Humaines - Crêtets 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone : 032 911 91 91 - Fax 032 911 92 41

132-200862/DUO

014-164293/4x4plus

Les artisans du TempsLes artisans du Temps

Manufacture Horlogère ValFleurierManufacture Horlogère ValFleurier

Manufacture Horlogère ValFleurier
«Les Artisans du Temps»

Société du groupe Richemont, référence Internationale de marques de produits de
luxe parmi les plus renommées au monde, la Manufacture Horlogère ValFleurier est
spécialisée dans la création, le développement et la production de composants de
l’industrie horlogère haut de gamme. Sous l’impulsion de sa forte croissance, et afin
de compléter ses équipes, la Manufacture ValFleurier recherche un:  

Responsable d’ordonnancement
Mission:
– Assurer la responsabilité de l’ordonnancement global de la Manufacture
– Valider l’adéquation charge-capacité de la Logistique
– Assurer l’ensemble de l’ordonnancement, gestion de la sous-traitance
– Gérer l’établissement et le suivi des indicateurs

Profil requis :
– Diplôme de Technicien d’exploitation ou formation équivalente (exigé)
– Bonnes connaissances dans la fabrication des mouvements horlogers (exigé)
– Connaissances spécifiques: MS Office / GPAO
– Connaissance de la production et de ses process, et savoir-faire en ordonnancement

Nous vous offrons:
– Un cadre de travail convivial dans une entreprise travaillant avec les plus grandes

marques de la Haute Horlogerie. 
– Les prestations sociales d’un grand groupe ainsi qu’un restaurant d’entreprise.  

Merci d’adresser vos offres à:
Manufacture Horlogère Valfleurier - Département des Ressources Humaines
CH-2117 La Côte-aux-Fées 

028-573565

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VIII



Ruelle Dublé 3
2004 Neuchâtel

Tél. 032 727 70 00
Fax 032 727 70 09

E-mail: lmantoan@profilsrh.ch
Homepage: http://www.profilsrh.ch

• HORLOGERS RHABILLEURS
• HORLOGERS COMPLETS
• HORLOGERS GRANDES COMPLICATIONS
• HORLOGERS DE LABORATOIRE
• CONSTRUCTEURS HORLOGERS MOUVEMENTS
• CONSTRUCTEURS HORLOGERS HABILLAGE

– seniors et juniors
• CONCEPTEURS HORLOGERS 

– expérience de min. 10 ans   
• GRAPHISTES
• AGENTS DE MÉTHODES
• INGÉNIEURS EN MICROTECHNIQUE (horlogerie)
• BIJOUTIERS JOAILLIERS
• SERTISSEURS
• GESTIONNAIRES BASE DE DONNÉES

– expérience de 3 à 5 ans dans le  domaine de la gestion d’un
système de GPAO acquise au sein de l’univers horloger 

• ANALYSTES
– analyste qualité mouvements

• CHEFS DE SECTION
– industrialisation mouvements

• POLISSEURS
• EMBOÎTEUSES
• POSE CADRANS-AIGUILLES
• POSE D’APPLIQUES
• PERLEUSES
• VISITEUSES
• MONTEUSES EN MOUVEMENTS
• RÉGLEUSES SPIRAUX
• OPÉRATRICES T1 – T2 – T3 
• CONTRÔLEUSES ESTHÉTIQUES
Expérience demandée: 3 à 5 ans minimum pendant les
5 dernières années

• DÉCOLLETEURS A CAMES                                  
• DÉCOLLETEURS CNC
• MÉCANICIENS CNC + PROGRAMMATION

– tournage – fraisage – centres d’usinages
• MICROMÉCANICIENS           
• MÉCANICIENS OUTILLEURS OU MÉCANICIENS

FAISEURS D’ÉTAMPES
– étampes automatiques et progressives
– étampes pour découpe – enfonçage - pliage

• MÉCANICIENS GÉNÉRALISTES (conventionnels)
• MÉCANICIENS PROTOTYPISTES
• RESPONSABLES CONTRÔLE QUALITÉ

– ingénieurs «expérience de min. 5 ans»
• CHEFS D’ATELIER POUR MACHINES CNC

– décolleteuses – tours -  fraiseuses
– expérience de 5 à 10 ans en tant que responsable 

• CHEFS DE PROJETS      
• INGÉNIEURS SOFTWARE

– formation ingénieur HES
– bonnes connaissances des outils d’analyse (UML) et de

programmation orientée objet
• INGÉNIEURS EN MÉCANIQUE

• CONTREMAÎTRES OU CHEFS D’ÉQUIPES
dans la pose d’enrobés

• CONSTRUCTEURS DE ROUTES
• CONDUCTEURS DE FINISSEUSES
• ROULISTE (pour revêtement)
• RÉGLEUR
• PEINTRES 

– en possession d’un CFC ou CAP
– quelques années d’expérience

• MAÇONS
– en possession d’un CFC ou CAP
– quelques années d’expérience

• PAYSAGISTES    
– en possession d’un CFC 
– véhicule indispensable 

• AIDE-PAYSAGISTES 

Si vous correspondez au descriptif de fonction ci-dessus, veuillez prendre
contact avec M. Lino Mantoan ou M. Pierre Kouassi (pour horlogerie et
industrie) et M. José Fernandez (bâtiment - génie civil) au 032 727 70 00
et envoyer votre dossier complet, soit par courrier, soit par mail à
lmantoan@profilsrh.ch ou pakouassi@profilsrh.ch (pour horlogerie et
industrie) et jfernandez@profilsrh.ch (bâtiment - génie civil) qui le traite-
ront en toute confidentialité.

HORLOGERIE «postes fixes»

HORLOGERIE «postes temporaires avec possibilité
d’engagement fixe après le temps d’essai»

INDUSTRIE «postes fixes»

Nous sommes mandatés par plusieurs importantes entreprises de la région,
recherchant pour de suite ou à convenir, les profils suivants :

emplois   fixes
travail temporaire

BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL - TRAVAUX
SOUTERRAINS «postes fixes et temporaires

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IX

RESTAURANT

PLACE DU MARCHÉ 6
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Cherche tout de suite ou date à convenir

UN/E VENDEUR/EUSE
à 50%

pour notre magasin
et

UN/E SOMMELIER/ÈRE
à 50%

Téléphonez au tél. 032 968 18 08 ou se présenter.

Cherchons

Aide de cuisine
polyvalent

Motivé - sobre - éveillé

Relais de
La Vue des Alpes

Tél. 079 219 48 41

132-200756

037-350033/ROC

Suite au départ de la titulaire, la Ville du Locle met au
concours un poste de:

SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE à 100%

au service de police
Pour occuper ce poste, la personne engagée sera asser-
mentée lors de son entrée en fonction.
Activités principales:
➢ Assumer les tâches administratives du service (récep-

tion, accueil, téléphone, rédaction de courriers, pro-
cès-verbaux, chapitrage de factures, etc...);

➢ Organiser le contrôle de diverses manifestations.
Exigences:
➢ CFC d’employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent.
➢ Maîtrise des logiciels Word, Excel, PowerPoint et Outlook;
➢ Facilité rédactionnelle et bonne orthographe;
➢ Expérience dans le domaine d’un secrétariat et/ou

d’une réception.
Personnalité:
➢ Sens de la collaboration;
➢ Aimant le contact humain;
➢ Souplesse et flexibilité;
➢ Discrétion.
Domicile légal: Le Locle
Entrée en fonction: 1er octobre 2007 ou à convenir.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Monsieur Jean-Louis Erard, comman-
dant de la police locale, tél. 032 889 10 17, e-mail: jean-
louis.erard@ne.ch
Les offres de service mentionnant le poste recherché,
accompagnées des documents usuels, sont à adresser
au Service du personnel, avenue du Technicum 21,
2400 Le Locle, d’ici le lundi 3 septembre 2007.

132-200893

Au vu  du développement très important de nos activités
dans le domaine des solutions «clés en main» en matière
de tôlerie industrielle, pour renforcer notre équipe de 130
collaborateurs, nous recherchons pour entrée à convenir:

Chef du secteur
Nous offrons:
● Un poste à responsabilités couvrant les besoins de

coordination et d’autonomie des départements
peinture, montage et expédition,

● Situation de Cadre rattaché directement à la
Direction opérationnelle.

Nous demandons:
● Connaissances techniques, minimum niveau CFC

avec expérience dans un poste similaire.
● Expérience de la production en flux tendu et dans

la conduite du personnel.
● Capacité à travailler en équipe, à l’aise dans les

contacts.
● Rigueur, volonté, disponibilité.
● Contremaître d’industrie = avantage.

Acheteur/teuse auxiliaire
● Connaissances techniques et logistiques minimum

niveau CFC.
● A l’aise dans les contacts, négociateur.
● Maîtrise de l’allemand = avantage.

Attaché/e de vente
● Connaissances techniques minimum niveau CFC

dans un domaine mécanique ou tôlerie.
● Maîtrise de l’allemand = avantage.
● Disponible, entregent, négociateur.

Dessinateur/trice
Constructeur/trice
● Maîtrise des logiciels Solidworks et/ou Inventor.
● Expérience dans le domaine de la tôlerie = avan-

tage.
● Maîtrise de l’allemand = avantage.

Soudeurs

Serruriers CAI
(construction d’appareils industriels «B»)
● Avec CFC ou expérience confirmée.

Merci d’envoyer vos dossiers de postulation en préci-
sant le poste choisi, à l’attention de Mme Valérie von
Kaenel à l’adresse ci-dessous ou par e-mail à
v.vonkaenel@patric.ch.
Patric métal SA

Horizon 29

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Une société du groupe 02
8-
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Bureau d’architecture cherche tout de suite ou à
convenir:

Dessinateur(trice) en bâtiment
polyvalent(e)

(50 à 80%)
Envoyer dossier complet à:
François Willemin architecte reg
Route Biaufond 3
2300 La Chaux-de-Fonds 132-200873

www.kellyservices.ch

Mandatés par une importante entreprise horlogère spécialisée 
dans la fabrication de composants horlogers, nous recherchons 
pour des postes fixes des:

Mécaniciens précision
• CFC micromécanicien ou équivalent
• Expérience confirmée dans la fabrication d’outillages, posages 

divers et réglage de petites potences de production

Mécaniciens régleurs
• CFC de mécanicien de précision ou équivalent
• Expérience confirmée dans le réglage fin et la mise en train 

de machines semi-automatiques 
• Travail en équipes 2x8 

Mécaniciens étampes
• CFC de mécanicien faiseur d’étampes ou mécanicien outilleur
• Expérience confirmée dans la réalisation d’étampes d’horlogerie 

automatiques et progressives

Décolleteurs à cames
• Formation décolleteur avec expérience sur machines Tornos 

M4, M7, MS7 réglage et production ( pas besoin de calcul de 
cames )

Veuillez faire parvenir votre candidature à:

Kelly Services (Suisse) SA, M. Patrick Parel, Av. L.-Robert 65, 
2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 55 10, 
patrick.parel@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

Vous avez du talent
Nous avons du travail

128-704034



Aujourd’hui comme demain, vos annonces 
dans la presse et sur Internet sont synonymes de succès.

Un personnel motivé est le bien le plus précieux d’une entreprise. 
Pour le trouver, placez votre offre d’emploi là où elle sera lue avec une 
attention particulière: dans votre journal local ou régional.

www.publicitas.ch

Près de vous,
la perle rare.

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch



Nos entreprises sont spécialisées dans la fabrication de petits composants pour
les secteurs de l’industrie de pointe tels que l’électronique, la téléphonie, la
connectique, l’électromécanique et le médical entre autres.

Nous recherchons une personne dynamique en qualité de

Mécanicien/ne
faiseur d’étampes (H/F)

Entrée immédiate ou à convenir, poste à 100%.

Exigences du poste:
● Formation de mécanicien diplômé ou équivalent;
● Personne sérieuse et consciencieuse;
● Apte à s’intégrer dans une petite équipe;
● Connaissance en étampes progressives et automatiques;
● Apte à assumer des responsabilités;
● Ayant quelques années d’expérience;
● La connaissance de machines spéciales serait un avantage.

Nous offrons:
● Un poste et un cadre de travail moderne et agréable dans une petite équipe;
● Formation complémentaire possible.

Si vous êtes attiré par ce défi qui sera rémunéré de manière appropriée et que
vous souhaitez renforcer notre équipe dynamique pour contribuer à notre
succès, faites-nous parvenir votre dossier usuel à:

Groupe Sored, ressources humaines 
Etoile 21, case postale 1466

CH-2301 La Chaux-de-Fonds

GROUPE SORED
ressorts, pièces découpées et pliées

www.sored-sa.com

132-200858

Un ou une chef-fe de projets SAP 
À repourvoir au Service du traitement de l’information, suite à la démission du titu-
laire. 
Activités: Gestion de projets d’informatisation des domaines financiers (comptabi-
lité financière, comptabilité analytique, facturation, gestion d’immeubles, gestion 
des prêts); paramétrisation des modules SAP (FI, FM, CO, SD, MM, loans, real es-
tate); connaissance du langage de développement ABAP. 
Profil souhaité: Diplôme en informatique ou d’une haute école; expérience éprou-
vée dans la gestion de projets informatiques; excellente connaissance du domaine 
SAP R/3 ou mySAP ERP; connaissance du monde Unix et du système de gestion 
de base de données Oracle; esprit d’initiative et faculté de travailler en équipe; 
connaissance de l’anglais et l’allemand. 
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l’ad-
ministration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: Novembre 2007 ou à convenir 
Délai de postulation: 1er septembre 2007 
Renseignements: M. D. Rota, chef de développement, tél. 032 889 84 15, e-mail: 
danilo.rota@ne.ch 

Cantonnier-ère-chauffeur-euse 
À repourvoir au Service des ponts et chaussées, suite au départ du titulaire. 
Activités: Conduite de véhicules lourds, travaux de voirie (entretien, déneigement 
et salage des routes, travaux de fauchage. 
Profil souhaité: Etre titulaire du permis de conduire poids lourds; une expérience 
dans le domaine du génie civil serait un avantage; bonne santé (examen médical 
d’entrée) et robuste constitution; aptitudes pour le travail en équipe et les horaires 
variables, notamment en hiver. 
Exigence: Domicile obligatoire au Val-de-Ruz ou Ville de Neuchâtel 
Lieu de travail: Division d’entretien 1, Centre technique de Boudevilliers, secteur: 
Val-de-Ruz Sud-Est, Neuchâtel Pierre-à-Bot, La Côtière, Savagnier, Valangin, Les 
Bugnenets. 
Entrée en fonction: De suite ou à convenir 
Délai de postulation: 1er septembre 2007 
Renseignements: M. Danier Rossier, voyer-chef de la division d’entretien 1,  
tél. 032 757 10 43 

Forestier-ère-bûcheron-ne 
À repourvoir au Service des forêts, 2ème arrondissement, suite à la démission du 
titulaire. 
Activités: Exploitation des bois; soins culturaux; entretien de la dévestiture; autres 
travaux liés à l’exploitation forestière et à l’entretien de milieux naturels. 
Profil souhaité: CFC de forestier-ière-bûcheron-ne 
Exigence: Etre en possession du permis de conduire 
Lieu de travail: 2ème arrondissement forestier, Montmollin  
Entrée en fonction: A convenir 
Délai de postulation: 1er septembre 2007 
Renseignements: M. Milan Plachta, ingénieur forestier du 2ème arrondissement, 
tél. 032 731 86 55 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

028-573716/DUO

132-200875/DUO

HGT, Groupe Richemont
Spécialisé dans la boîte, le bracelet
et le fermoir haut de gamme situé
aux Brenets (NE), recherche

• UN CONSTRUCTEUR EXPERIMENTE 
sur boîtes de montre 

– CFC dessinateur en microtechnique ou équivalent
– Connaissance pro eng un atout

• UN CONSTRUCTEUR JUNIOR 
sur boîtes de montre 

– CFC dessinateur en microtechnique ou équivalent

• UN CHEF DE  PRODUIT 
spécialisé dans la boîte de montre  

– Ingénieur ETS ou équivalent (option mécanique ou micromécanique)
– Connaissance de la boîte de montre & allemand un atout

• UN ANIMATEUR DEMARCHE DE PROGRES  
– CFC dessinateur en microtechnique ou équivalent
– Connaissance pro eng un atout

• POLISSEURS EXPERIMENTES  
sur boîtes de montre HAUT DE GAMME 

– Travail varié sur matériaux nobles (acier – or – titane - platine) pour de nombreuses
marques de prestige

HGT vous propose d’excellentes prestations sociales, un salaire selon
compétences et un environnement de travail stimulant.

Si cette offre vous intéresse, merci de nous faire parvenir votre candidature 
(CV avec photo + lettre de motivation) à l’adresse suivante:

HGT  – Branch Of Richemont International SA – Service Ressources Humaines –
Champ-Nauger 4 – Case postale 59 – 2416  Les Brenets
ou rhhgt@richemont.com

132-200869
014-164402
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Notre entreprise située à Tramelan (Jura bernois), 
spécialisée dans le développement et la fabrica-
tion de cadrans de montre haut de gamme
(complication, or, joaillerie) recherche dans le 
cadre de son expansion, des

Polymécaniciens

Poseur matière lumineuse

Régleurs CNC

Opérateurs CNC
Doué(e) pour les travaux fins et précis, vous 
rejoindrez une équipe jeune et soudée, au service 
d‘une entreprise en forte croissance. 

Les postes à pourvoir sont ouverts aux hommes 
comme aux femmes.

Merci d‘envoyer votre dossier de candidature 
(lettre de motivation, CV complet et photo) à :

ArteCad SA, Rue de la Gare 7, 2720 Tramelan

006-561084/4x4plus

www.bauart.ch

bauart
Bauart Architectes et Urbanistes SA est un bureau 

d‘architecture intégrant l‘innovation et la durabilité à ses 

nous recherchons pour notre bureau de Neuchâtel :

ARCHITECTE EPF ou HES

- 3 à 5 années d‘expérience

- Intérêt pour la conception et la réalisation

Entrée en service : de suite ou à convenir

028-573757/ARC

Nous recherchons pour un de nos clients horlogers sur la 
région de La Chaux-de-Fonds:

Agence de La Chaux-de-Fonds
Technicien méthodes et industrialisation
- Bonnes connaissances des mouvements mécaniques
- En charge de l’industrialisation des nouveaux produits
- Responsable de l’établissement des gammes et des process
- Mise au point des outillages, des équipements de production et
   des moyens de contrôle

Technicien méthodes et industrialisation
- Bonnes connaissances de l’assemblage de montres
- En charge de l’industrialisation des nouveaux produits
- Responsable du suivi des prototypes et des pré-séries
- Responsable de l’établissement des gammes et des process
- Optimisation des flux de production
- Mise au point des outillages, des équipements de production et
   des moyens de contrôle

Gestionnaire de base de données (H/F)
- Responsable de l’exactitude des données GPAO
- Création d’articles
- Saisie et suivi des nomenclatures et des gammes
- Proposition d’amélioration des processus de gestion de la base

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

014-164351

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XII

Nous recherchons pour plusieurs de nos clients horlogers 
sur la région de La Chaux-de-Fonds:

Agence de La Chaux-de-Fonds
Horlogers (H/F)
- Expérience reconnue sur mouvements quartz et mécaniques

Horlogers Juniors (H/F)
- Au dépend d’une formation CFC ou modulaire

Polisseurs (H/F)
- Bonnes connaissances de la boîte et du bracelet or et acier
- Expérience sur le haut de gamme serait un plus
- Polyvalents et motivés

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

014-164352

VOUMARD
Entreprise de pointe dans la fabrication de machines à rectifier,
faisant partie du groupe Novellus System Inc., cherche pour son
département usinage 

Vous avez un CFC de mécanicien, vous êtes au bénéfice d’une
expérience confirmée dans la conduite de personnel. Vous êtes un
excellent communicateur, vous aimez et vous êtes rigoureux dans
vos méthodes de travail. Idéalement votre âge se situe entre 35 et 45
ans.

Vos tâches principales seront de diriger l’atelier, de motiver les
collaborateurs, d’adapter le potentiel existant et de pouvoir planifier

le travail et d’apporter un soutien technique aux collaborateurs.

Nous vous offrons:

– Un travail intéressant et varié dans le cadre d’une équipe dynamique.
– Prestations attrayantes selon capacités.

Merci d'adresser votre dossier complet à :

VOUMARD MACHINES CO. Sàrl
à l'att. de Mme T. Bischofberger, Ressources Humaines

t.bischofberger@voumard.ch  –  Rouges-Terres 61  –  2068 HAUTERIVE

RESPONSABLE D’ATELIER

02
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Chauffage • Sanitaire
Ventilation • Climatisation

Nous recherchons pour le renforcement de notre société:

1 installateur sanitaire expérimenté 
pour notre département «SAV-petits travaux»

1 chef monteur sanitaire
pour notre département «montage»

entrée immédiate ou date à convenir
Esprit d’initiative, caractère agréable et permis de conduire exigés.
Merci d'adresser votre offre accompagnée des documents usuels  à : 

Winkenbach SA • rue du Locle 9 • 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 39 39 • Fax 032 925 39 49 • info@winkenbach.ch • www.winkenbach.ch
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RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 - 12 h et
13 h 45 à 17 h 30, vendredi jusqu’à 17 h.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 90.50 Fr. 171.- Fr. 321.-
Y compris TVA 2,4%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45 - 17 h 30, vendredi
jusqu’à 17 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmen-
tionnés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d’ouver-
ture (jusqu’à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
télphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l’adresse redaction@limpatial.ch.


