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Les rendez-vous
de l’emploi

FOOTBALL
Le FCC a renoué avec le succès face au néo-promu
Cham. Une victoire plus que bienvenue. >>>PAGE 20
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Le Haut séduit
par Doris Leuthard

LA CHAUX-DE-FONDS La conseillère fédérale Doris Leuthard était
de passage jeudi. Visite d’une entreprise horlogère, réception par les autorités
et conférence au Club 44 ont permis une prise de contacts. >>> PAGE 3

RICHARD LEUENBERGER

MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

Beauté du son crado
Rencontre avec le musicien

expérimental chaux-de-
fonnier Patrice Ferner alias
P. Ferrari Center. Il jouera
un set electro qui va du
psychotique pesant au hip-
hop tout droit, aujourd’hui
au parc des Crêtets, à La
Chaux-de-Fonds. Quatorze
formations electro
partageront l’affiche de ce
festival itinérant. Des sons
bizarres et ludiques à écouter
sur des transats.

>>> PAGE 17

Le comité chargé de rédiger une nouvelle
Convention de fusion au Val-de-Travers s’est
réuni cette semaine. Le fruit de ses réflexions
estivales servira de base à la rédaction du do-
cument. Lequel répondra aux propositions

formulées par la population lors des débats
sur la commune unique. Après l’échec d’une
fusion à onze à la mi-juin, la formule à neuf
sera soumise au verdict populaire en février
2008. >>> PAGE 10
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VAL-DE-TRAVERS

La fusion à neuf progresse

INFORMATIQUE
Globaz
inaugure
au Noirmont

Globaz SA, au
Noirmont, spécialisée
dans l’informatique de
gestion des assurances
sociales du premier
pilier, inaugurera
officiellement son
nouveau bâtiment
mercredi prochain. Un
nouvel outil de pointe
qui devrait permettre à
l’entreprise de
poursuivre son essor
entamé en 2001.

>>> PAGE 9
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LE CRÊT-DU-LOCLE
Jalon du Transrun posé

Fermée depuis les années 1990, la
halte du Crêt-du-Locle a été rouverte
hier en grande pompe. Point d’orgue
des 150 ans de la ligne ferroviaire
Le Locle - La Chaux-de-Fonds. >>> PAGE 5

(RICHARD LEUENBERGER)

CONFÉDÉRATION

Pas de présidence
pour Blocher?

Meeting

Evénement Le week-end
prochain, Bex s’envoiera
en l’air. Des patrouilles
prestigieuses et des avions
exceptionnels sont
attendus au plus grand
meeting aérien de l’année.

>>> PAGE 18
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Festival
Mont-Soleil Le comité
d’organisation du festival
en plein air réfléchit à
l’avenir d’une
manifestation qui ne
pourra plus se dérouler
comme avant. >>> PAGE 8
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Christoph Blocher devrait devenir vice-président
du Conseil fédéral au mois de décembre prochain.
Mais une partie du Parlement pourrait être tentée de
lui préférer l’autre démocrate du centre, Samuel Schmid.
Christoph Blocher ne pourrait ainsi plus accéder
à la présidence de la Confédération en 2009. >>> PAGE 25
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?LA QUESTION D’HIER
Parmi les personnalités, Lady Diana

occupe-t-elle toujours la première place
dans votre cœur?

Non
82%

Oui
18%

Dominique Chételat Mermoud
/ Gorgier

Elle n’a pas la première
place, mais elle est dans
mon coeur...

Anonyme
D’abord, elle n’a jamais

occupée la première place,
ensuite, j’en ai ras le bol
du battage des médias à
son sujet. Vous feriez
mieux de vous occuper des
vrais problèmes de ce
monde!

Antoine Grandjean /Directeur de la Police, Neuchâtel
Nous privilégions la présence humaine, donc de policiers, qui

permet non seulement de surveiller, mais aussi d’aider, voire
d’intervenir. Cela dit, je suis favorable à l’utilisation de caméras.
Elles ont montré toute leur utilité dans certaines circonstances.
Mais il faut que cette utilisation soit contrôlée de la manière la plus
stricte, en particulier pour des raisons de protection de la sphère
privée. A partir de là, aussi longtemps que l’utilisation de caméras
sur le domaine public ne reposera pas sur une base légale, pour
l’heure inexistante, nous n’en installerons pas dans notre ville. /pho

Le clin d’œil du lecteur
Deux moyens de locomotion qui ne «locomotivent» pas vraiment... Photos envoyées
par Micheline Chiffelle (ci-dessus) et Werner Schulthess, tous deux de Neuchâtel.

Revue
des médias

La discipline n’est
plus un tabou
La violence à l’école, c’est
déjà l’impossibilité de
travailler, écrit «Le Temps»
d’hier. D’où le besoin de
discipline.

(...) La violence à l’école, que
ce soit à l’égard des professeurs
ou entre pairs, constitue une
préoccupation. A tel point que
Genève veut se doter d’un
conseil de discipline pour les
cas graves. (...)

De l’est à l’ouest de la
Suisse, on ne met pas les
mêmes mots sur les problèmes
de l’école. On parle sans
complexe de «discipline»
outre-Sarine, avec parfois
quelques excès exploités par
l’UDC. Le discours s’adoucit
en Suisse romande, mais
partout les autorités scolaires
ont mis sur pied des systèmes
pour arriver, tout simplement,
à enseigner. Cela suppose la
mise à l’écart, parfois
spectaculaire, des élèves trop
indisciplinés: travaux aux
champs en Suisse alémanique,
«réclusion» dans des box
séparés des autres élèves en
Valais (...)

L’école doit, disent les
autorités, pallier les manques
d’une éducation mal assumée
par les parents. Parce qu’ils
surprotègent leur progéniture
ou parce qu’ils s’en occupent
trop peu, ils ne leur ont pas
appris à supporter la
frustration. Et l’intolérance à
la frustration mène à la
violence. Il est assez difficile
d’entendre dire, une fois de
plus, que tout est de la faute
des parents. Il est vrai que
c’est un métier qui s’improvise
plus qu’il ne s’apprend, mais
tout de même.

Alors mettons la faute sur le
dos de la société, il est plus
large et moins fragile. Quoi
qu’il en soit, on ne peut dénier
aux élèves le droit de travailler
en paix.

?LA QUESTION DU JOUR
Sécurité: êtes-vous favorable à l’utilisation
de caméras de surveillance? (Lire en page «Suisse»)

C’est beau, un cendrier au p’tit matin
sur une table. Avec des cadavres
silencieux de bouteilles vides. Quelques
verres dont les bords patinés par les
salives chaudes et les sucs épais
reposent en paix. Ils ont fait leur
travail. Leur transparence cristalline
s’est couverte de traces de doigts gras
dont les mains se sont serrées au chant
du merle pour se dire au revoir.

C’est beau, ces mégots fumés deux
fois, écrasés, tordus, collés les uns
contre les autres sur un lit de cendres
froides dont l’odeur vous réveille dans
ces matins frisquets au moment où une
camionnette de livreur se hâte de
klaxonner, son pot d’échappement noir
libérant une épaisse glaire de diesel qui
lèche les parois fleuries d’un landau
pressé. (Faut que j’arrête de fumer,
moi.)

Dans le cendrier, il y a les mégots
mordus et mouillés d’un nerveux avide,
ceux d’un gaspilleur qui ne les fume
qu’à moitié, ceux d’un pure au sans-
filtre dont la barbe jaunie cache un
tendre. Mais surtout, il y a ces mégots
qui ont des traces de rouge à lèvres. Ce
rouge qui s’est déposé sur mes lèvres.
Ces lèvres qui se sont entrouvertes
pour laisser échapper ce souffle brûlant
chargé d’alcool et de tabac qui se
mélange dans un tourbillon de désir

pour s’évanouir enfin dans un soupir
partagé.

Parce qu’il y avait plein de belles
filles à cette soirée, dans ce café où les
cris des serveurs commandaient du
bonheur. Des grandes avec un dos de
qui on avait envie d’être le las. Des
perruques qui avaient perdu la tête.
Des maris jaloux d’Andalouses. Des
gorges qui se déployaient en rires et les
yeux de cette femme comme une
caresse aux frayeurs de rose, qui
m’allumait comme sa cigarette, aspirant
une première bouffée profonde avant
de la recracher dans un souffle
prometteur.

Dehors, le froid humide s’installait
sur la ville. Quelques ascétiques frileux
de la vie, dont les aigreurs d’estomac se
lisent sur leur mine austère à
l’intransigeance protestante aux relents
de pudibonderie sévère, hésitaient à
pénétrer dans l’antre du diable. Aussi
ennuyant que des géraniums sur un
balcon de HLM, ils passaient leur
chemin, sans croiser le bonheur dans la
nuit noire de la bonne conscience. Ils
s’endormiront sur leurs deux oreilles
sourdes aux appels désespérés des bons
vivants.

Ils pensent qu’il faut interdire une
dernière cigarette à un condamné à
mort, pour raison de santé.

COURRIER DES LECTEURS

Les leçons de l’histoire
Ce lecteur commente la stratégie
électorale de l’UDC.

«Liberté ou socialisme?
Patrie ou mélange
multiculturel? UDC ou rouge-
vert?» Décidément, Ueli
Maurer a le sens de la formule.
Néanmoins, ces slogans
manipulateurs, le président de
l’UDC ne les a pas trouvés
tout seul. Effectivement, ils
sont directement inspirés de la
propagande nazie qui excellait
dans le genre «So? Oder So?».
Pour exemple, la célèbre
affiche offrant le choix entre
«Le national-socialisme ou le
chaos bolchevique», faisant
croire par là que seul existait
cette alternative et que, pour
tous les hommes de bonne
volonté, le choix était évident.
La ressemblance entre la
propagande nazie et celle de
l’UDC n’est sans doute pas
une coïncidence. Monsieur
Maurer connaît l’histoire et il
sait aussi que c’est dans les
vieilles casseroles que l’on fait
les meilleures soupes.
Cependant, ces casseroles-là

sentent la peur et la mort, la
haine et le mépris de
l’humanité. On savait depuis
quelque temps que la bête
immonde s’était réveillée, ce
qui est nouveau, c’est qu’elle
montre son visage sans se
cacher. Déjà avec la fameuse
affiche des moutons blancs et
du mouton noir, maintenant
avec ce clin d’œil explicite à la
propagande hitlérienne,
l’UDC affirme sa sympathie,
pour ne pas dire son
appartenance, à l’extrême
droite (...). Et cela au mépris
de la base du parti dont la
majorité des membres ne sont
pourtant ni xénophobes ni
fascistes. Mais il suffit d’ouvrir
les livres d’histoire pour se
rendre compte que ce qui
menaçait l’Allemagne des
années 1930, ce n’était ni les
juifs, ni les étrangers, mais
bien le développement du
fascisme. Il suffit de regarder
la situation actuelle pour
comprendre que la menace
pour la démocratie suisse ne
vient ni de l’islam ni des
étrangers, mais de la
xénophobie et des appels à la

haine d’une certaine frange
brune de l’UDC. Sommes-
nous donc incapables de
retenir les leçons de l’histoire?
Jusqu’où laisserons-nous aller
l’UDC dans sa dérive fasciste
avant de réagir? Lorsque
l’irréparable sera commis,
personne ne pourra dire «je ne
savais pas...».

PHILIPPE LACHAT

LES REUSSILLES

«Termes vulgaires et orduriers»
Ce lecteur réagit à notre BD de l’été
«Confidentiel», du dessinateur Ceppi.

On arrive bientôt à la fin de
cette pitoyable bande dessinée.
Ouf! Je n’ai jamais lu une
histoire aussi farfelue et
incompréhensible, un récit
sans queue ni tête raconté en
termes plus vulgaires et plus
orduriers. C’était une bonne
idée que de publier une BD.
Mais pour l’amour du ciel,
tâchez, pour la prochaine fois,
de choisir une BD un peu plus
relevée et plus conforme à
l’image de votre journal!

JEAN-JACQUES DE REYNIER

NEUCHÂTEL

VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOUI» ou «ARCNON» au numéro 939) ou sur nos
sites internet (www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch).
RÉAGISSEZ par mail (forum@lexpress.ch ou forum@limpartial.ch), par SMS
(envoyez «ARC votre message, signature» au numéro 939) ou sur nos sites. Fr. 0.50 par SMS
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No smoking

LADY DIANA En 1991 avec ses fils Harry et William. (KEYSTONE)



3 ZoomL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 25 AOÛT 2007

HAUTE ÉCOLE ARC
La responsabilité des cantons
La polémique sur l’avenir de la Haute Ecole Arc ingénierie n’a pas échappé à
la conseillère fédérale. «La responsabilité est au niveau cantonal.
Ce serait très dommage pour toute la Suisse romande qu’on ne résolve pas
la question», a-t-elle déclaré. /dad
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En tant que conseillère
fédérale, Doris Leuthard a
découvert les Montagnes
neuchâteloises jeudi. Avant de
s’exprimer au Club 44, elle a
visité l’entreprise horlogère
Girard-Perregaux et a été
reçue par les autorités
communales de La Chaux-de-
Fonds et du Locle.

DANIEL DROZ

«Didier Berberat
m’a dit: Tu ne
connais pas la ré-
gion. Il faut que

tu viennes.» Doris Leuthard a
pris au mot le conseiller natio-
nal et communal chaux-de-fon-
nier. Jeudi, elle est venue dans
la cité horlogère. Une décou-
verte. A commencer par le tra-
vail des horlogers de la manu-
facture Girard-Perregaux. La
ministre de l’Economie a été
impressionnée par l’habileté
des travailleurs, notamment en
matière d’anglage.

«Cette invitation m’a permis
de mieux connaître votre ville,
votre région, vos défis», a lancé
Doris Leuthard au public venu
en nombre en soirée au Club
44. L’horlogerie? «C’est un pi-
lier fort de la croissance, de la
qualité, du high-tech», a dit la
conseillère fédérale. «Nous
sommes fiers de ce secteur.»

Avant sa conférence, elle a été
reçue par les autorités commu-
nales chaux-de-fonnières et lo-
cloises au 13e étage de la tour
Espacité. Ce qui lui a permis de
voir la ville de haut. «Le Conseil
communal m’a expliqué l’his-
toire, comment la ville s’est dé-

veloppée. La Chaux-de-Fonds
n’est pas seulement une zone in-
dustrielle», a-t-elle constaté de
visu. L’inscription au patri-
moine mondial de l’Unesco? Si
la première impression laissée
par la ville à la conseillère fédé-
rale est celle d’une cité «très in-
dustrielle», elle se dit consciente
que «c’est très différent. C’est
aussi très unique en Europe».

Doris Leuthard a enjoint aux
autorités de mieux assurer la
promotion de la région en
Suisse alémanique. Outre-Sa-
rine, les médias ne la connais-
sent pas assez, estime la minis-

tre. Les médias? Au Club 44,
une amoureuse de la région –
«J’ai habité 44 ans à Genève. Je
suis à La Chaux-de-Fonds de-
puis deux ans» – a critiqué le
magazine «Bilanz» pour ses
classements des villes. «Ne le li-
sez plus!», a-t-elle dit à la con-
seillère fédérale. Réponse toute
faite de calme: «Chaque région
en Suisse à ses faiblesses et ses
forces.» Non sans une pointe
d’ironie aussi: «Bilanz, ils font
aussi des statistiques sur le Con-
seil fédéral, sur les parlementai-
res. Ne vous inquiétez pas!»
/DAD

RUE DE LA SERRE Accompagnée de son collaborateur personnel, Doris Leuthard est arrivée en toute
décontraction au Club 44, à La Chaux-de-Fonds. (RICHARD LEUENBERGER)

VISITE MINISTÉRIELLE

Doris Leuthard
à la découverte du Haut

«Didier Berberat
m’a dit: Tu ne
connais pas
la région. Il faut
que tu viennes»

Doris Leuthard

«La politique du marché du travail en
plein essor»: tel était le thème de la
conférence de la conseillère fédérale au
Club 44. Dans la foulée, les questions
touchant au chômage et aux travailleurs
frontaliers n’ont pas manqué. Président de
l’Association de défense des chômeurs,
Laurent Duvanel s’est interrogé sur le gel
de la révision de l’assurance chômage.
«Vous avez peur des chômeurs ou des
électeurs», a-t-il lancé à Doris Leuthard.
Celle-ci s’est défendue. «C’est
transparent.» Répondant à une autre
question d’un auditeur, elle a jugé qu’elle
ne devait «pas précipiter cette révision
parce que l’économie va bien. Il ne faut pas
décourager les gens».

Le conseiller d’Etat Bernard Soguel s’est
inquiété du manque de moyens alloués aux
commissions tripartites, qui contrôlent la
politique salariale des entreprises envers la
main-d’œuvre frontalière. «J’entends trop
souvent le Seco, le Secrétariat à
l’économie, dire: Il n’y a pas de problème»,
a-t-il déclaré. Rappelant que le canton de
Neuchâtel a massivement soutenu la libre
circulation des personnes, il a enjoint à la

Berne fédérale de «faire attention aux
mécontents dans les zones frontalières».
La ministre de l’Economie s’est dite
«consciente que, dans des régions
frontalières comme la vôtre, on a des
inquiétudes».

Doris Leuthard mise sur le partenariat
social. «En Suisse, ça fonctionne assez
bien», a-t-elle dit. Elle en veut encore tout
de même davantage. «Le salaire horaire,
c’est une culture du Moyen Age», a-t-elle
avancé sans sourciller. Constatant que le
phénomène des working poors est une
réalité, elle veut faire baisser les prix des
produits alimentaires et des loyers, ce
qu’elle appelle îlot de cherté. «Un salaire ne
suffit pas à une famille de deux ou trois
enfants.» Selon elle, «le Conseil fédéral
s’attend à ce que les salaires augmentent».

Quant au conseiller communal chaux-de-
fonnier Laurent Kurth, il a fustigé le fait que
«Bienne et La Chaux-de-Fonds, les deux
plus grandes villes de l’Arc jurassien, sont
absentes du schéma directeur des CFF».
«Vous avez raison», a répondu Doris
Leuthard. Bon! Elle n’est pas ministre des
Transports. /dad

«Le salaire horaire, c’est une culture du Moyen Age»

FRONTALIERS Doris Leuthard comprend
les inquiétudes de la région.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

En campagne
Doris Leuthard a su charmer le public du Club

44. Celui-ci lui a réservé une longue ovation à la
fin de sa conférence. Il est vrai que la conseillère
fédérale maîtrise bien le français, contrairement à
certains de ses collègues. Il est tout aussi vrai
qu’elle connaît ses dossiers. Son propos ne
manque pas de pertinence. Sa position sur le
travail des femmes est claire. Elle veut
encourager la possibilité de concilier vies
professionnelle et familiale. Une position dans la
droite ligne centriste de son parti, le Parti
démocrate-chrétien.

A La Chaux-de-Fonds, à moins de deux mois
des élections fédérales, Doris Leuthard a livré un
discours de campagne. A moins d’un séisme
politique inattendu, le PDC neuchâtelois ne
devrait pas tirer grand bénéfice de sa locomotive
argovienne. L’exposé reste tout de même
intéressant à décrypter. Sur certains points, Doris
Leuthard apparaît tiraillée entre deux pôles. Elle
se soucie de l’intégration des travailleurs
étrangers, au même titre que la gauche en
général. Par contre, elle tient des propos très durs
sur une partie des chômeurs, «des individus qui
ont pu profiter très longtemps de l’assurance en
faisant renouveler à plusieurs reprises leurs
droits aux indemnités». Traduisez: des profiteurs!
Le ton, ici, se rapproche davantage de celui des
ténors de l’UDC. Pourtant, tout sépare Doris
Leuthard et le président de l’UDC Ueli Maurer.
Elle veut que les femmes puissent travailler et
fonder une famille. Il aimerait qu’elles ne
s’occupent que du ménage.
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L’intégration, une priorité

«Chaque jeune qui ne trouve pas une place de travail, c’est
dommage», dit Doris Leuthard. «La consigne est toujours la
même: personne ne doit rester sur le carreau en fin de
scolarité!» La conseillère fédérale fait une priorité de
l’intégration des jeunes et des étrangers dans la vie
professionnelle. «Malgré les gros efforts fournis par les cantons
et les entreprises, il n’a pas été possible de proposer une place
d’apprentissage à tous les jeunes qui le souhaitaient», constate-
t-elle. «Certes, les entreprises ont offert près de 500 places
d’apprentissage supplémentaires. Mais, malgré cela, jusqu’à cet
été, quelque 5000 jeunes n’ont pas trouvé de place. Nous
devons donc rester très vigilants, même si le nombre de jeunes
chômeurs a été en juillet de 23% inférieur à celui de
juillet 2006.»

Dans ce contexte, la Confédération a lancé une campagne,
formationprofessionnelle.ch (site internet:
www.formationprof.ch). «Nous voulons soutenir l’intégration
des jeunes dans la formation professionnelle, permettre aux
jeunes compétents ayant achevé leur scolarité de suivre une
formation professionnelle, encourager les entreprises à
proposer des places de formation et accroître l’attrait de la
formation professionnelle», explique Doris Leuthard.
Parallèlement, depuis la fin de l’année dernière, un système de
gestion des cas, notamment au profit des jeunes les plus faibles
sur le plan social et scolaire, a été mis sur pied.

L’intégration des étrangers sur le marché du travail est aussi
un sujet prioritaire pour la ministre de l’Economie. «Le taux de
chômage des étrangers est en effet bien supérieur à la
moyenne», note-t-elle. Elle relève «de grandes disparités entre
les différents groupes de migrants». Des mesures? «Il faut par
exemple offrir à ces groupes de migrants la possibilité
d’accéder à une activité professionnelle ou d’acquérir une
formation. Pour y parvenir, il n’est pas nécessaire de mettre en
place un nouveau système administratif. Il suffit de recourir aux
structures existantes.»

Toujours en matière de main-d’oeuvre étrangère, Doris
Leuthard rappelle que le peuple suisse devrait être appelé aux
urnes en 2009 pour entériner le régime de la libre circulation
des personnes avec l’Union européenne (UE). Une question de
«très grande importance pour l’économie suisse, étant donné
que l’Accord sur la libre circulation des personnes est
juridiquement lié au reste des accords bilatéraux conclus avec
l’UE». /dad

JEUNES «Personne ne doit rester sur le carreau en fin de scolarité!»
(RICHARD LEUENBERGER)
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PRODUITS RÉGIONAUX
Alain Farine à la tête des AOC et IGP
Nouvelle fonction, dès octobre, pour l’ancien directeur de l’Office des vins
et produits du terroir neuchâtelois: le Jurassien Alain Farine a été nommé directeur
de l’Association suisse pour la promotion des appellations d’origine contrôlée
et des indications géographiques protégées. /comm-axbAR
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La maison radicale aspire à
retrouver un élu au Conseil des
Etats. C’est pratiquement un
conseiller fédéral que leur a
offert Fulvio Pelli, président du
Parti radical suisse.

SANTI TEROL

«L ors du renouvelle-
ment du Conseil
fédéral, le canton
de Neuchâtel a la

chance unique de placer Didier
Burkhalter!» Les quelque 150
convives présents à la fête an-
nuelle du Parti radical-démo-
cratique neuchâtelois (PRDN)
ont applaudi à tout rompre le
pronostic de Fulvio Pelli, hier
soir à Chézard-Saint-Martin.
Les bons mots du président na-
tional ont fait un bien fou aux
radicaux neuchâtelois, toujours
flattés par l’évocation du rôle
historique de leur parti, tant au
plan cantonal que national. Et
puis la perspective du retrait,
annoncé, du conseiller fédéral
Pascal Couchepin au cours de
la législature rend encore plus
vraisemblable ce qui n’est peut-
être pas une complète utopie.
«Mais Burkhalter ne sera pas le
seul candidat radical», tempère
Fulvio Pelli.

La prochaine échéance n’est
toutefois pas celle-là. Le 21 oc-
tobre, le PRDN veut revenir
sur le devant de la scène (il ne
compte plus qu’un seul repré-
sentant au National). «Ces élec-
tions fédérales sont celles de
tous les dangers et de tous les
espoirs», a relevé Raphaël
Comte. «Elles sont loin d’être
gagnées, même si nous avons
un candidat sortant (réd: Didier

Burkhalter). Mais nos chances
sont réelles d’effectuer un re-
tour aux Etats (réd: toujours
avec le candidat Burkhalter)», a
conclu le président du PRDN.

Un retour pour y construire
l’avenir de la Suisse. Que Fulvio
Pelli veut bâtir sur les quatre pi-
liers que sont l’intelligence, la
croissance, l’ouverture et l’équi-
libre. Un vaste programme qui
repose sur des batailles comme
le retour des notes à l’école ou
l’opposition aux centrales com-
binées au gaz. Cette responsabi-
lité pour l’environnement est
notamment personnifiée par

Adrien Bauer, un radical sur la
liste d’Ecologie libérale.

Didier Burkhalter a rendu à
son président national l’hom-
mage que celui-ci venait de lui
faire sur ses terres. Fulvio Pelli
incarne à ses yeux trois des pi-
liers du programme radical. «Il
ne lui manque que la croissance.
Offrons-la-lui en remportant
des sièges», a proposé la vedette
de la soirée. «Super, ce Didier fé-
déral», s’est enfin exclamé le dé-
puté Jean-Bernard Wälti, prêt à
organiser un charter pour Berne
en vue de fêter le prochain Sage
neuchâtelois. /STE

CONQUÉRANTS Didier Burkhalter et la libérale Sylvie Perrinjaquet (tout à gauche) font la course aux Etats et au
National. Sylvia Morel, Laurent Favre et Raphaël Comte, candidats au Conseil national, entourent leur président
national Fulvio Pelli. La liste radicale est complétée par Damien Cottier (absent hier). (DAVID MARCHON)
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Pelli place Burkhalter
parmi les sept Sages

«Nos chances
sont réelles
d’effectuer un
retour aux Etats»

Raphaël Comte

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Choisissez vos élus
sur notre site

Dès aujourd’hui, notre site
spécial consacré aux élections
fédérales du 21 octobre pro-
chain est en ligne! Vous y re-
trouverez d’une part tous nos
articles, mais aussi et surtout un
outil dynamique pour définir le
profil politique des candidats et
vous permettre de trouver ceux
qui correspondent le plus à vos
idées. Cet outil, baptisé
Smartvote, concerne toute la
Suisse et propose notamment
un tableau graphique, le
Smartspider.

Celui-ci représente le profil
politique sur la base des données
Smartvote. Il exprime les attitu-
des politiques concernant huit
domaines thématiques. Un
score de 100 signifie une forte
approbation aux buts formulés,
un score de 0 ne signifie aucune
approbation. L’infographie ci-
dessus vous montre ainsi le pro-
fil politique de l’actuelle con-
seillère d’Etat libérale Sylvie
Perrinjaquet, candidate au Na-
tional et aux Etats.

Une soixantaine de candidats
seront en lice le 21 octobre et
une trentaine d’entre eux ont
d’ores et déjà rempli la base de
données Smartvote. Les autres
devraient suivre dans les pro-
chains jours.

C’est en effet lundi à 17h30
qu’échoit le délai pour le dépôt
des listes pour l’élection des re-
présentants neuchâtelois au
Conseil national: cinq sièges
sont en jeu et, sauf surprise de
dernière minute, 54 candidats
devraient être en lice sur une
douzaine de listes.

Pour le Conseil des Etats, le
délai pour le dépôt des listes est
fixé au lundi 3 septembre à
midi: une douzaine de candidats
devraient se présenter.

La liste complète des candi-
dats connus est d’ores et déjà
disponible sur notre site spécial.

Le système Smartvote
existe depuis 2003 et il s’est
aujourd’hui imposé comme
un des principaux outils
d’analyse politique lors d’élec-
tions cantonales ou fédérales.
Ce n’est d’ailleurs pas un ha-
sard si la moitié des candidats
neuchâtelois ont d’ores et déjà
rempli leur questionnaire
Smartvote.

Notre site spécial Elec-
tions07 est accessible aux
adresses www.lexpress.ch et
www.limpartial.ch /nwi

BÔLE

A 100 ans, Ceramaret veut tripler de volume
Cent ans! Et pourtant, Ceramaret reste une entreprise

discrète, bien que performante. La faute, oserait-on
écrire, à des produits qui ne sont pas clairement identi-
fiables. Ni chocolat, ni montres. Encore que. La société
est spécialisée dans la fabrication de petites pièces – et
même de très très petites pièces – de précision en maté-
riaux ultradurs. Des céramiques dites techniques, des ru-
bis et saphirs synthétiques. Des pièces compliquées, uti-
lisées pour l’instrumentation médicale, les appareils
d’analyse, l’informatique et l’horlogerie, naturellement.
Des pièces réalisées sur commande uniquement.

Ceramaret a traversé le siècle sans rencontrer de con-
flits sociaux, n’a pas été au centre de sombres tractations
financières. Elle a crû régulièrement, mesurant son ex-
pansion avec intelligence. Une entreprise sans conflits,
mais pas sans histoire.

Une histoire qui débute en 1907 au Locle, lorsque
Fritz Maret se met à fabriquer de petites pièces pour
l’horlogerie, ellipses et levées. «Lorsque son fils René re-
prend l’entreprise en 1941, beaucoup lui prédisent une
rapide faillite», observe l’écrivain Jean-Bernard
Vuillème, qui a rédigé un ouvrage sur la tonique cente-
naire. René Maret propulsera pourtant «l’atelier artisa-

nal de son père au rang d’entreprise industrielle». Il sera
également à l’origine du fameux «polissage Maret». Un
polissage toujours loué par les horlogers pour la qualité
des surfaces ainsi traitées. A l’instar du Coca-Cola, la
formule est conservée à l’abri des regards indiscrets. En
1952, René Maret déplace l’entreprise à Bôle. Débute
alors une «success story», portée par la conjoncture fa-

vorable des Trente Glorieuses et par l’horlogerie. L’épo-
que est moins faste lorsque son fils Jean-Jacques reprend
l’entreprise en 1973. La crise horlogère perdurera
jusqu’au milieu des années 1980. C’est durant cette pé-
riode que Jean-Jacques Maret commence à se diversifier
dans la céramique. Un développement qui prendra tant
de sens que la société sera rebaptisée Ceramaret en
2005.

Entre-temps, en 1986, l’entreprise familiale est cédée
au Zurichois Anton Schrafl, qui placera rapidement son
secrétaire privé, Martin Knechtli, à la direction. Avant
que ce dernier ne rachète avec son épouse la société en
1991. «C’était prévu que je reste deux-trois ans pour for-
mer une équipe et ça fait dix-huit ans que je suis là»,
s’amuse Martin Knechtli. Le colonel EMG, qui ne re-
boutonne le col de sa chemise que pour les besoins de la
photo, a su assurer le bon développement de l’entre-
prise, notamment par un autofinancement élevé. Cera-
maret occupe aujourd’hui plus de 130 personnes et s’at-
tend à réaliser un chiffre d’affaires de 25 millions de
francs cette année. Prochaine étape: l’acquisition de ter-
rains qui permettront de tripler la surface de l’entre-
prise. Le deuxième siècle ne fait que débuter. /djy

MARTIN KNECHTLI Le directeur ne devait rester que deux
ans à Bôle. Il y est depuis dix-huit ans. (DAVID MARCHON)

TROIS-LACS

L’UDC
embarque
les jeunes

Pour lancer sa campagne
électorale romande, l’UDC a
effectué hier soir une croisière
de Bienne à Morat, via le lac de
Neuchâtel. Près de 300 per-
sonnes étaient réunies en pré-
sence du président central Ueli
Maurer et du conseiller fédéral
Christoph Blocher. Chacun
des 60 candidats romands aux
élections fédérales (cinq à Neu-
châtel, six dans le Jura et trois
pour la région Seeland-Jura
bernois) a pu inviter plusieurs
citoyens de 18 à 24 ans, qui
n’ont donc encore jamais voté
au niveau fédéral. Une ving-
taine de jeunes Neuchâtelois
étaient sur le bateau. /axb



5 Montagnes L'IMPARTIAL / SAMEDI 25 AOÛT 2007

Ouvert ce Dimanche
pharmacie de garde
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Place de la Gare
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La halte du Crêt-du-Locle a
été rouverte en grande
pompe, hier après-midi. Un
premier jalon pour le
Transrun, salué par les
autorités cantonales et
communales.

SYLVIE BALMER

F
oule hier dans les locaux
prêtés par Car postal, où
les autorités fédérales,
cantonales et communa-

les suisses se mêlaient aux re-
présentants de la région fron-
talière voisine pour inaugurer,
en musique, la réouverture de
la gare du Crêt-du-Locle. Un
événement qui s’inscrit dans
les festivités organisées pour la
commémoration officielle des
150 ans de la ligne ferroviaire
Le Locle - La Chaux-de-Fonds.

«Elle est la première ligne du
canton, construite dans un es-
prit pionnier», a rappelé Paul
Blumenthal, directeur de la di-
vision voyageurs des CFF et
membre de la direction de l’en-
treprise. «La réouverture de la
halte du Crêt-du-Locle aura
coûté 1,6 million de francs. Un
coût assumé à 80% par le can-
ton de Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds.»

Fermée dans les années 1990
pour rouvrir en grande pompe
hier... «Ne cherchez pas le bon

sens...», a prévenu Laurent
Kurth, président de la Ville de
La Chaux-de-Fonds. «Cette ré-
ouverture s’inscrit dans un
vaste projet de pôle de déve-
loppement, celui du Crêt-du-
Locle, où s’établiront les entre-
prises les plus prestigieuses des
Montagnes et de la planète. La
région a alterné avancée et re-
cul et il y a bien longtemps
qu’une halte n’avait pas été
inaugurée dans le canton.

C’est là le premier jalon du
Transrun», s’est réjoui le socia-
liste.

Président de la Ville du Lo-
cle, Denis de la Reussille a
rendu hommage aux anciens,
«ces pionniers qui ont cons-
truit la ligne, il y a 150 ans,
dans des conditions très diffi-
ciles et avec des moyens très li-
mités». Le popiste a insisté sur
la nécessité de poursuivre les
efforts. «Enfin, nous sommes

entrés dans le XXIe siècle. Es-
pérons que nous ne retourne-
rons pas trop longuement, dès
lundi prochain, dans la préhis-
toire ferroviaire, les composi-
tions Colibry ayant fait large-
ment leur temps.»

Pour que la région ne soit
pas qu’une grande zone indus-
trielle, «le secteur tertiaire doit
aussi y être présent». A suivre
de très près, donc, les dossiers
Haute Ecole Arc ingénierie et

le réseau des hôpitaux neuchâ-
telois. Fernand Cuche, prési-
dent du Conseil d’Etat, a souli-
gné l’approche intercantonale
et transfrontalière du projet.
L’écologiste a espéré que cela
conduise à «soulager les nui-
sances supportées par les Lo-
clois». Car le XXI siècle pas-
sera nécessairement par la mo-
bilité douce. Et là, pas de place
pour les dinosaures à quatre
roues. /SYB

CRÊT-DU-LOCLE Fermée dans les années 1990, la halte du Crêt-du-Locle a été rouverte hier, point d’orgue
des festivités de la commémoration officielle des 150 ans de la première ligne du canton. (RICHARD LEUENBERGER)

«Enfin,
nous sommes
entrés dans
le XXIe siècle.
Espérons
simplement
que nous ne
retournerons pas
trop longuement,
dès lundi
prochain,
dans la préhistoire
ferroviaire»

CHEMINS DE FER

La halte du Crêt-du-Locle,
premier jalon du Transrun

L’occasion fait le larron. Pour le 150e
anniversaire de la ligne ferroviaire Le Locle -
La Chaux-de-Fonds, l’association locloise
Swisstrain expose sa collection de
locomotives. «Le gros paquet vient de
l’extérieur», indique Christophe Bachmann,
vice-président de l’association. Elles sont
arrivées hier en provenance du vallon de
Saint-Imier et du Val-de-Travers. «Tous les
membres actifs ont travaillé de manière
intense depuis trois semaines. A peu près
toute la flotte de Swisstrain sera présente»,
dit Christophe Bachman.

Hier à la gare aux marchandises, les
véhicules ont formé une rame pour
descendre au Locle. Deux locomotives sont
toutefois restées en gare pour les deux jours
de fête. Une RFe 4/4, datant de 1940, sera
utilisée par Tourisme neuchâtelois. Le projet
Robot-Parc y sera présent pour faire de la
promotion sur le quai 3. Ce modèle est «la
première locomotive équipée avec une bougie
moteur», précise le vice-président de
Swisstrain. Elle a été complètement restaurée
en 1996 par la compagnie Oensingen-
Balsthal-Bahn. Une BDe 4/4 de 1953
complète l’exposition
à La Chaux-de-Fonds.

Un modèle Ae 6/8 a tracté hier le convoi en
direction de la Mère-Commune. C’est «la
machine la plus puissante de Swisstrain»,
explique Christophe Bachmann. Deux Ae 4/7
– dont «une fidèle à La Chaux-de-Fonds
depuis 50 ans» – et «une magnifique Be 4/4
rénovée en 2000» complètent le tableau.

Deux modèles Ae 3 /61, dont un protoype,
une CE 4/4 de la ligne Berne-Lötschberg-
Simplon et une locomotive de manœuvre Ee
3/3 se trouvaient déjà au Locle. Un wagon
réfectoire réaménagé servira de bar au dépôt
ferroviaire.

Pour réaliser cette exposition, Swisstrain a
bénéficié du soutien «très apprécié» de la
Loterie romande. «Nous sommes un peu les
seuls qui avons une collection comme celle-là
en Suisse», dit Christophe Bachmann. Fondée

au Locle en janvier 2005, l’association
Swisstrain a pour objectif de sauvegarder les
locomotives électriques «dont la construction
remonte au début de l’électrification du
réseau suisse», c’est-à-dire des années 1920.
Swisstrain compte aujourd’hui environ 80
membres, dont une petite dizaine d’actifs. Elle
travaille en commun avec l’Association pour
la sauvegarde du patrimoine ferroviaire des
Montagnes neuchâteloises, qui possède le
dépôt ferroviaire loclois. /dad

La flotte de Swisstrain presque entièrement exposée

LA CHAUX-DE-FONDS Le convoi de véhicules historiques est arrivé hier en gare
de La Chaux-de-Fonds pour une première halte. (RICHARD LEUENBERGER)

Festivités du 150e
● La Chaux-de-Fonds Animations

diverses à la gare avec stands
d’information et exposition sur
la ligne ferroviaire.

● Le Locle Animations diverses à
la gare et exposition de cartes
postales anciennes.

● La Douanière Inauguration
officielle du dépôt ferroviaire du
Locle avec exposition de
matériel roulant historique de
Swisstrain. Navette depuis la
gare avec un car historique de
Car postal.

● Flirt Les nouvelles rames
ultramodernes des CFF et des
TRN circulent entre Le Locle -
La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel.

● Tourisme Les offices du
tourisme du Pays de Neuchâtel
et de Besançon/Franche-Comté
sont de la partie.

LA CHAUX-DE-FONDS

Conciliation
aux
abattoirs

André Bühler continuera
d’exploiter son laboratoire dans
les anciens abattoirs de La
Chaux-de-Fonds. En décembre
encore, radicaux et libéraux
s’inquiétaient au Conseil géné-
ral des tracasseries que les auto-
rités lui auraient fait subir. De-
puis, il y a eu conciliation.

Par son chargé de communi-
cation, la Ville dit d’ailleurs que
le bail du locataire n’est pas dé-
noncé. Ce qui a été décidé, c’est
que le locataire, le boucher An-
dré Bühler, peut poursuivre
normalement son exploitation
jusqu’au 31 décembre 2008.
Au-delà, entre janvier 2009 et
septembre 2013, il pourra con-
tinuer de disposer de ses locaux
«pour autant que la Ville ne
présente pas un permis de
construire définitif rendant la
halle d‘abattage inexploitable»,
auquel cas il devrait cesser son
exploitation dans les trois mois.
Si rien ne se passe d’ici 2013,
les conditions d’un bail normal
reprendraient.

Tout cela est, bien sûr, lié à la
réhabilitation souhaitée du site.
On sait que le projet de casino
et celui de centre d’archivage,
avec notamment les archives
de l’Etat, ne sont plus d’actua-
lité. «Des tractations sont en
cours», mais rien n’a bougé de-
puis six mois, dit la Ville. Elle
se borne pour l’heure à préciser
que les nouveaux abattoirs ne
seraient pas dédiés au com-
merce. /ron

ABATTOIRS Un avenir toujours
incertain. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

La Coquille en fête
toute la journée

La fête de La Coquille a débuté
hier sur la place Le Corbusier, au
pied d’Espacité. Dès 10h30, la
journée d’aujourd’hui est dédiée
aux rencontres et aux animations,
avec des ateliers et des jeux pour
les kids, Rosas de Portugal,
Razzmatazz, des chansons
somaliennes, des danses
traditionnelles albanaises et
tamoules, de la capoeira
brésilienne, sans compter un
défilé de mode de Léopold et moi,
avec Amandine Vuille, issue de
l’Ecole d’art de La Chaux-de-
Fonds. /réd

LA CHAUX-DE-FONDS
Des précisions sur le spectacle de la Bibliothèque des jeunes
Samedi 8 septembre, un spectacle sera organisé en plein air sur la place des Marronniers. Première
représentation à 10h30. En cas de succès, une seconde représentation sera donnée à 14 heures.
Le spectacle, gratuit, est destiné aux enfants dès 6 ans. En cas de mauvais temps, il sera reporté
au mercredi suivant. Se renseigner une heure avant le début du spectacle au 079 271 12 89. /comm

SP

LOCOMOTIVE Un modèle
à découvrir lors des festivités.

(RICHARD LEUENBERGER)



Publireportage
Les représentants Toyota officiels

du Canton de Neuchâtel

Lorsqu’on lui parle de Toyota,
le visage de Juan Oliva
s’éclaire d’un large sourire. Le
chef de vente d’Autotechnique
CRWT SA à Marin, Centre
Toyota officiel du Littoral
neuchâtelois, ne mâche pas
ses mots: «Quel que soit le
critère considéré, Toyota est
la meilleure marque du
monde!» La qualité proverbiale
des produits est le meilleur
moyen d’établir une relation
de confiance avec les clients
et de les fidéliser, comme le
fait Autotechnique CRWT SA

depuis son entrée en activité,
en 1986. Mais le Centre Toyota
du Littoral neuchâtelois a de
nombreuses autres cordes à
son arc. Jean-Maurice Rey,
le directeur d’Autotechnique
CRWT, pense en particulier au
service après-vente, qui se
doit d’être de haute qualité:
«En règle générale, seul un
représentant Toyota officiel,
comme nous-mêmes ou notre
agent, le Garage Napoli à
Boveresse, est en mesure
d’offrir un service irréprocha-
ble. Car pour entretenir ou

réparer un véhicule dans les
règles de l’art, il faut disposer
des dernières informations
techniques réservées aux
garages Toyota officiels.»
Juan Oliva, qui connaît la
marque Toyota depuis 25 ans,
considère quant à lui que la
flexibilité est un autre facteur
essentiel de satisfaction de la
clientèle: «Avant d’être chef
de vente, j’ai appris le métier
de mécanicien. Si la situation
l’exige, je peux donc donner
un coup de main à l’atelier.
Car les voitures des clients doivent être prêtes à l’heure

convenue!»
Le Centre Autotechnique CRWT
SA dispose d’une nouvelle
vitrine d’exposition dans
laquelle toute la gamme
Toyota est constamment
exposée. Grâce à un stock
permanent de 50 à 60 voitures
neuves, il est possible de
répondre dans des délais très
courts aux attentes des
clients. A l’atelier, des mécani-
ciens très motivés exécutent
rapidement les travaux qui
leur sont confiés. La plupart
sont des collaborateurs de
longue date et connaissent les
clients personnellement. Le
fait que l’entreprise ait son
siège à Marin, juste à la sortie

de l’autoroute, constitue un
avantage irremplaçable pour
de nombreux clients. De plus,
le centre commercial situé à
côté du Garage Autotechnique
permet aux clients de faire
tranquillement leurs achats
pendant que leur voiture est à
l’atelier. Idéalement situé, le
Centre Toyota est aussi en
mesure d’offrir un service
complet. A moins d’un kilo-
mètre de là, il exploite en
effet son propre atelier de
carrosserie. Quant le client le
souhaite, les employés du
garage viennent même
chercher sa voiture à domicile
et la lui ramènent une fois le
service effectué.

Autotechnique CRWT SA
Un Centre Toyota officiel et efficace avec un service après-vente

plus flexible et plus complet

Le Centre Toyota Michel
Grandjean SA, à La Chaux-de-
Fonds, incarne la solide
implantation de la marque
Toyota dans les Montagnes
neuchâteloises et le Jura, en
coopération avec ses repré-
sentants officiels, le Garage
Cassi-Imhof SA, à La Chaux-
de-Fonds, et le Garage Auto-
Sport 3000 SA, à Saignelégier.
«Le succès de notre marque
est évidemment dû, pour une
bonne part, à la qualité et à la
fiabilité des voitures,» expli-
que François Grandjean, le
directeur du Centre Toyota.
«Mais il résulte également de
prestations comme le service
gratuit, qui englobe même les
lubrifiants, et que seuls les
représentants Toyota officiels

sont en mesure d’offrir. A cela
s’ajoute le fait que nos colla-
borateurs suivent régulière-
ment des cours de formation
continue chez l’importateur, à
Safenwil. Cette compétence,
elle aussi, est une exclusivité
des représentants Toyota offi-
ciels!»
Chez Grandjean SA, une
grande partie des collabora-
teurs totalisent 15, voire
même 18 ans de service.
«Cela témoigne d’une bonne
ambiance de travail, mais
c’est également essentiel pour
les contacts avec notre clien-
tèle,» explique François
Grandjean, qui est le dirigeant
de deuxième génération de
cette entreprise fondée en
1972. «La plupart de nos

neuves en stock,» précise
François Grandjean. «Le client
ou la cliente qui se décide
n’attend donc pas longtemps
la livraison de son véhicule.»
Il va de soi que le Centre
Toyota Michel Grandjean SA
reste à la disposition de sa
clientèle pour le service
après-vente. A quelques pas
de là, avenue Léopold-Robert
107, se trouvent les ateliers
de mécanique et de carrosserie.
«Nos proposons à nos clients
toute la palette des services
dont ils ont besoin pour leur
Toyota,» explique François

Grandjean. «Cela signifie
notamment que les répara-
tions sont effectuées rapide-
ment, qu’il s’agisse de mécani-
que ou de carrosserie. Nos
clients apprécient cette rapi-
dité, car bien que nous
mettions à leur disposition un
véhicule de remplacement le
temps nécessaire, ils préfèrent
se déplacer avec leur propre
voiture. C’est évidemment
encore plus vrai dans le cas
des nombreux utilitaires
légers Toyota dont nos clients
ont besoin chaque jour à des
fins professionnelles.»  

Michel Grandjean SA 
Un Centre Toyota officiel et efficace à l’atmosphère familiale

clients nous sont fidèles
depuis des années, voire des
décennies. Ils connaissent
donc personnellement leurs
interlocuteurs, ce qui est très
apprécié.» Mais si les clients
se sentent bien chez Michel
Grandjean SA, c’est aussi dû
au grand local d’exposition de
l’avenue Léopold-Robert 117.
En conformité avec les
derniers standards Toyota, il
permet d'exposer l'ensemble
de la gamme dans un show
room de plus de 1000 mètres
carrés. «Nous avons en perma-
nence entre 50 et 60 voitures

Toyota
aux avant-postes

dans le canton
de Neuchâtel !

La statistique officielle
des ventes de voitures le
démontre: Toyota est la
deuxième marque la plus
vendue dans le canton de
Neuchâtel. De janvier à
juin 2007, une voiture
immatriculée sur dix était
une Toyota.

Toyota, le numéro un mon-
dial de l’automobile, est
aussi l’un des leaders dans
nos contrées. A fin juin, la
part de marché du construc-
teur japonais dans le canton
de Neuchâtel s’établissait à
10 %. A quoi faut-il imputer
ce succès remarquable? La
réponse à cette question, ce
sont les deux Centres
Toyota officiels du canton
de Neuchâtel, le Garage
Michel Grandjean SA, à La
Chaux-de-Fonds, et Autote-
chnique CRWT SA, à Marin,
qui la donnent.  (lire l’arti-
cle ci-contre).  

Ce que les garages
Toyota officiels sont
seuls à vous offrir :
• Services gratuits jusqu’à

45'000 km/3 ans
• Assurance mobilité 24

heures sur 24, pendant 3
ans

• Garantie d’usine totale
jusqu’à 100'000 km/3 ans

• 3 ans de garantie sur la
peinture

• 12 ans de garantie contre
la corrosion perforante

Toyota près de chez
vous:
Michel Grandjean SA
Garage et Carrosserie des
Montagnes
Av. Léopold-Robert 107
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910.53.10
www.garagedesmontagnes.ch
E-mail:
garmonta@vtxnet.ch

Autotechnique CRWT SA
Rue des Indiennes 25
2074 Marin
Tél. 032/753.66.33. 
www.autotechnique.ch
E-mail:
info@autotechnique.ch 

Garage Cassi-Imhof SA
Boulevard des Eplatures 1
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926.88.44
E-mail: cassi-imhof@vtx.ch

Garage Renato Napoli
Route Cantonale
2113 Boveresse
Tél. 032/861.34.36
www.garage-napoli.ch
E-mail:
garage.napoli@bluewin.ch 

Toyota dans la région:
Auto-Sport 3000 SA: 
Chemin des Buissons 11 
2350 Saignelégier 
Tél. 032 951 12 20 
E-mail:
autosport.3000@bluewin.ch

Tant pour la vente que pour le service, le Centre Toyota de Marin est
la meilleure adresse.

Le show-room clair et moderne du Centre Toyota Michel Grandjean est
particulièrement accueillant.

Jean-Maurice Rey, le directeur: «Les dernières informations techniques sont réservées aux représentants Toyota officiels!»

François Grandjean (à gauche) et son équipe du Centre Toyota officiel de La Chaux-de-Fonds. 
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La Grande Fontaine de La
Chaux-de-Fonds sera mise en
eau pour la Braderie. Depuis le
mois d’avril, une petite
entreprise familiale travaille à
sa restauration et a sablé le
champagne jeudi soir pour
saluer le retour de la belle
dame qui la coiffe tout là-haut.

CLAIRE-LISE DROZ
(TEXTE)

RICHARD LEUENBERGER
(PHOTOS)

J eudi à cinq heures du soir,
la ravissante jeune fille
(de 712 kilos, la balance
en faisant foi) qui con-

templait le couchant au haut de
la Grande Fontaine avait rega-
gné ses pénates. Transportée par
un grutier aux doigts de fée.
Opération fort délicate: elle est
en fonte, matériau qui ne sup-
porte pas les chocs. «Mais de-
puis le temps qu’on la retourne
dans tous les sens, on a fait con-
naissance!», sourit Jacques
Brauen, patron de l’entreprise
familiale Métal système Brauen
SA, des Geneveys-sur-Coffrane,
mandatée par la Ville pour
toute la partie restauration.
Cette entreprise, qui est aussi
spécialisée dans les construc-
tions métalliques, arrivait à La
Chaux-de-Fonds en terrain
connu: elle y a restauré les por-
tes du théâtre de L’Heure bleue
ou celles de la villa Marguerite.
Et, dans d’autres lieux, les gou-
lots de la fontaine de la Paluz, à
Lausanne, les lustres du fas-
tueux hôtel des Bergues, à Ge-
nève, les griffons de la gare de

Bâle.
Pour la Grande Fontaine, le

travail a commencé fin avril. Il
a fallu construire spécialement
un échafaudage capable de
monter et descendre. Et puis,
d’abord, bien étudier la chose.
Aller observer les pièces sous
toutes leurs coutures (question
archives, c’est le désert) pour
comprendre comment cette
fontaine avait été construite et,
par exemple, pourquoi tous les
bassins étaient fendus. Ensuite,
passer à la phase démontage,
très délicate. Des mauvaises sur-
prises? Certes, «mais elles
avaient été anticipées». Exem-

ple: les bassins avaient été rem-
plis de béton à une certaine épo-
que. Pourquoi? Pour baisser le
niveau de l’eau et ainsi combat-
tre les dégâts dus au gel. Cela
dit, salue Jaccques Brauen, les
constructeurs de l’époque con-
naissaient leur affaire. C’était de
la belle ouvrage!

Puis place à la phase restaura-
tion, aussi bien dans l’atelier des
Geneveys-sur-Coffrane que
chez des sous-traitants. Pour le
sablage et la métallisation des
pièces, puis la pose d’une cou-
che d’epoxy (résine fine) et de
couches de peinture bronze,
brun et vert, selon les éléments.

Reste maintenant à stabiliser
le grand bassin de fonte, puis à
fixer les dernières gargouilles et
les quatre angelots et douze tor-
tues qui sont encore aux Gene-
veys-sur-Coffrane. En passant,
cette fontaine pèse dans les cinq
tonnes, sans compter le socle de
pierre ni les douze tortues de 95
kilos pièce.

Elle sera mise en eau pour la
Braderie jusqu’à samedi soir, et
dimanche, on ferme, en suivant
la tradition de toutes les brade-
ries, explique Rémy Schläppi,
intendant des bâtiments com-
munaux. Il faudra enfin termi-
ner les derniers réglages. /CLD

D’ABORD, PRÉPARER LE TERRAIN Jeudi après-midi, Jacques Brauen et ses collègues exécutaient des numéros
de haute voltige sur l’échafaudage pour accueillir la dame, qui devait être fixée avec une précision Swiss made.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une reine de 712 kilos
a regagné son trône

ENSUITE, SOULEVER LA DAME Une belle (anonyme) de 712 kilos
tout habillée. Et pourtant fragile, la fonte ne supportant pas les chocs.

ENFIN, L’ENVOYER VERS LES HAUTEURS Fixée à la grue, juste avant
qu’elle ne rejoigne le sommet de la fontaine. Moment émouvant.

LE LOCLE

Gyger s’est envolé
vers la ligne bleue

«J’aime la peinture qui n’est
pas littéraire, qui ne raconte pas
d’histoire. Pour moi, c’est une
surface recouverte de couleurs
en un certain ordre assemblées»,
résumait le peintre loclois Jean-
Pierre Gyger, qui vient de nous
quitter dans sa 85e année.
Gyger a été reconnu par ses
pairs, dans de nombreux cercles
artistiques.

Son engagement public a dé-
buté par une expo au Musée des
beaux-arts du Locle en compa-
gnie du sculpteur Fritz Jeanne-
ret, puis il a exposé en maints
lieux et galeries, plus particuliè-
rement au Grand- Cachot-de-
Vent, avec un rayonnement
urbi et orbi. Il s’est aussi vu ren-
dre un vibrant hommage dans
un ouvrage paru aux anciennes
Editions d’en Haut, dont nous
tirons ces citations.

Pourtant, Gyger n’aimait pas
du tout les leçons de dessin à
l’école. «Dessiner des feuilles au-
tomnales, quelle barbe! Ce
n’était pas mieux, non plus, de
s’acharner d’après un modèle en
plâtre, en tirant la langue et en
activant plus la gomme que le
crayon.» Ce qui ne l’a pas dé-
couragé...

Jean-Pierre Gyger étudie à
l’Ecole de commerce, puis suit
les cours de modelage de Léon
Perrin à l’Ecole d’art de La
Chaux-de-Fonds. Il est élève du
peintre allemand Hemmerich.
Dès 1949, il travaille chez Hu-
guenin Médailleurs au Locle,

sans discontinuer jusqu’en
1975, puis à temps partiel
jusqu’à sa retraite en 1988.

Gyger avait exploré d’autres
voies – portraits, natures mor-
tes, paysages, dans un style im-
pressionniste notamment –,
avant d’en arriver à sa ligne
bleue. Ce style tout d’intériorité.
Cette recherche inlassable de
simplicité, de pureté, de séré-
nité, où les horizons jurassiens
étaient chantés dans leur es-
sence même.

Jean-Pierre Gyger était un
homme complexe, secret, pudi-
que, parfois excessif et prompt
aux coups de gueule ou coups
de cœur. L’homme de tous les
extrêmes, y compris dans sa gé-
nérosité, et fidèle en amitié. Ex-
traordinairement minutieux
dans toute sa démarche, il était
capable, en pleine nuit, de faire
démonter un accrochage qui lui
déplaisait!

C’était aussi un épicurien, fin
cuisinier, qui aimait recevoir des
amis à sa table. L’amour qu’il
vouait à sa région natale, il ne l’a
pas chanté sur ses toiles exclusi-
vement, mais le vivait jour
après jour, grand marcheur de-
vant l’Eternel. Et mycologue de
première force! une passion
qu’il partageait avec son ami
Fritz Jeanneret. Jean-Pierre
Gyger a traversé le paysage. Il
disait: «S’il m’arrivait un jour de
pondre une toile parfaite, je
n’aurais plus aucune raison de
continuer.» /cld

NEIGE NOCTURNE La quête de l’épure... Une huile sur toile
de Jean-Pierre Gyger, 1987. (SP)

LES BRENETS
Brocante de la paroisse
La paroisse des Brenets ouvre sa brocante. Dès ce jour, de 9 heures à
17 heures, les paroissiens et les amateurs de chine pourront flâner entre
les stands de la rue du Lac 24. La brocante se poursuivra encore toute
la semaine, de lundi à vendredi de 17 heures à 19 heures. /comm
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LA CHAUX-DE-FONDS

Cinq interventions
du SIS et du Smur

Depuis jeudi à 18h jusqu’à
hier à la même heure, l’équipe
de piquet au poste permanent
du SIS est intervenue à cinq
reprises, avec le Smur, à La
Chaux-de-Fonds. Chaque fois,
un transport à l’hôpital a été

nécessaire. La première fois,
jeudi à 22h05, pour un ma-
laise; à 23h47, pour un ma-
laise; hier à 8h15, pour une
chute; à 10h04, pour un ma-
laise et, à 15h38, pour un ma-
laise. /comm-réd
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Se donner du temps et laisser
la base trancher. Le comité du
festival de Mont-Soleil est en
pleine réflexion sur l’avenir de
sa manifestation. Avec le
souci de pouvoir limiter les
risques dus à une météo
arrosée et faire face à
l’augmentation des coûts de
ce genre de festivals. Les
membres de l’association
décideront le 21 septembre
d’arrêter ou de poursuivre
l’aventure.

PHILIPPE CHOPARD

B
ien malin qui peut sa-
voir en cette fin du
mois d’août ce que de-
viendra le festival en

plein air de Mont-Soleil. Le co-
mité d’organisation n’est pas
au clair là-dessus, même s’il ex-
plore actuellement toute une
série de pistes de réflexion
pour ne pas laisser le site sans
musique. Refroidis par trois
années successives de pluie, les
responsables du «Mont-So»
veulent cependant se donner
du temps.

Un moment conviée à en
discuter le 14 septembre, les
membres de l’association du
festival en débattront finale-
ment une semaine plus tard.
«Nous ne voulions pas prendre
notre décision en plein festival
du Chant du Gros», explique
Patrick Tanner, membre du co-
mité. Après des mois de procé-
dure destinée à éviter la faillite,
les organisateurs sont repartis
sur de nouvelles bases. Tout en
goûtant un été un peu moins
mouvementé que les précé-

dents, où toutes les énergies
convergeaient vers la tenue du
festival, à la fin août.

«Il n’y aura plus de «Mont-
So» tel que nous l’avons
connu», explique Patrick Tan-
ner. «Pourrons-nous assurer
une édition, même modeste, en
2008? Nous n’en savons rien
encore. Nous allons quand
même présenter un projet aux
membres de l’association. En-
suite, et pour autant que
l’aventure continue, il faudra
contacter nos fidèles sponsors,
sur la base d’un concept précis.
Fort heureusement, nous
n’avons été confrontés jusqu’à
maintenant à aucun désiste-
ment de leur part.»

L’éventuel retour à un festi-
val modeste n’est pas sans dan-
ger. Patrick Tanner se dit con-
scient des risques de voir la
manifestation déclassée à la
fois par le public et les artistes,
sans espoir d’attirer de grosses
têtes d’affiche. «Notre concept
de programmation est claire-
ment influencé par ce que
nous ferons de cette manifesta-
tion à l’avenir», rappelle-t-il.

La réflexion du comité
s’oriente sur deux axes. Le pre-
mier tente de mieux limiter les
risques de voir, comme ces der-
nières années, tous les efforts
anéantis par une météo désas-
treuse. Le second veut rééva-
luer le rôle et l’impact du
«Mont-So» dans sa région et
au-delà. «Les cachets des inter-
prètes deviennent de plus en
plus lourds à supporter pour
les organisateurs», constate Pa-
trick Tanner «Il s’agit d’un pro-
blème propre à beaucoup de

festivals». Du côté de la moti-
vation du comité, l’avenir est
tout aussi flou. «Certains
membres mettront fin à leur
activité en septembre», indique
encore Patrick Tanner. «Il
s’agira dès lors de trouver des
forces nouvelles pour assurer
l’avenir du festival. Faute de
quoi, l’existence de l’associa-
tion sera remise en cause. »

Les membres trancheront,
tout en sachant que leur co-
mité compte sur eux. /PHC

PLUS JAMAIS ÇA! Le comité du festival ne souhaite plus tremper ses pieds dans la boue, comme cela avait été
le cas l’an dernier. (RICHARD LEUENBERGER)

«Il n’y aura plus
de «Mont-So»
tels que nous
les avons connus
lors
de précédentes
éditions»

Patrick Tanner

MUSIQUE

L’avenir du festival de Mont-Soleil
se décidera dans moins d’un mois

TRAMELAN

L’école
des parents
invite

Fondée en 1972, l’Ecole des
parents de Tramelan, dont le co-
mité est actuellement présidé
par Jean-Christophe Dubail,
fête cette année ses 35 ans
d’existence. Une école particu-
lière qui propose à la population
plusieurs services très appréciés.
A commencer par sa garderie
d’enfants La Ribambelle, son
landau-service, un centre de
puériculture, ainsi que divers
cours et, ponctuellement, des
conférences et des après-midi de
contes. Dimanche, la population
est invitée à venir faire la fête à
la Marelle, de 14h à 17heures.
Au programme dès 14h30 un
spectacle avec les clowns Gil-
bert et Oleg. Entrée libre. /mbo

Christoph Blocher ne sera pas
que le bienvenu lundi à Reconvilier
Les jeunesses socialistes jurassiennes et un collectif
altermondialiste appellent la population à protester
pacifiquement lundi soir à Reconvilier contre la venue
au village du conseiller fédéral Christoph Blocher. /comm

VIOLENCE DES JEUNES
Des Biennois s’estiment floués par l’UDC
S’estimant floués, Jean-Christophe Dupasquier et Cédric Romanens, Biennois issus
de la scène hip-hop, demandent à l’UDC de retirer sans délai de son site internet
les images d’un clip où ils figurent. Le film développe le thème de la violence des jeunes,
en fustigeant la délinquance étrangère. L’UDC rejette les arguments des deux jeunes. /ats
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Toutes les anciennes créances honorées
Le comité du festival de Mont-Soleil peut au

moins compter sur la clôture de la procédure de
sursis concordataire, qu’il avait spontanément
déclenchée après une édition 2006 calamiteuse.
L’arrangement proposé par le commissaire au
sursis a en effet été accepté par tous les
fournisseurs et les créanciers, de telle sorte que
toutes les créances ont été honorées. «Il ne
nous reste en fait que quelques factures à payer
sur la base de montants de TVA que nous

devons encore récupérer», explique Patrick
Tanner. «A aucun moment, les créanciers ne se
sont montrés agressifs à notre encontre, même
si les négociations ont été parfois délicates. Et je
pense que la crédibilité du comité n’a pas été
mise en doute dans cette procédure. Il va de soi
que nous aurions préféré nous consacrer ce
printemps à la préparation d’une nouvelle
édition. Mais, finalement, je ne regrette pas de
passer un été un peu plus calme...». /phc

PRO SENECTUTE

Le mouvement,
source de bien-être

Dans son programme du
deuxième trimestre 2007, la
section du Jura bernois de Pro
Senectute propose de conju-
guer mouvement et intérêt
culturel. Les sorties pédestres
de la saison automnale Jeudis
verts ont débuté le 2 août et se
poursuivront jusqu’au 25 octo-
bre. Plusieurs départs sont pré-
vus depuis La Neuveville. Une
large palette de marches de-
puis la promenade au ralenti,
en passant par les courses faci-
les, moyennes, difficiles ou
destinées aux marcheurs che-
vronnés, est proposée.

D’autres activités sportives,
récréatives ou instructives sont
également programmées cet
automne. Il sera ainsi possible

de faire de la gymnastique ou
du nordic walking, ou encore
de découvrir des danses tradi-
tionnelles.

Les aînés pourront aussi
s’initier aux mystères du télé-
phone portable dès le 3 sep-
tembre à Tavannes et, pour
aborder la saison hivernale
dans une bonne condition phy-
sique, passer cinq séances de
renforcement musculaire à
Saint-Imier, dès la fin octobre.
Avant de s’élancer sur la neige,
à ski ou en raquettes, dès le
mois de janvier 2008. /comm

Renseignements complémentaires:
Pro Senectute Tavannes,
tél. 032 482 67 00,
ou prosenectute.tavannes@ne.ch

ÉCOLE OBLIGATOIRE

Journée continue envisagée
Les établissements de la sco-

larité obligatoire devraient à
l’avenir mieux répondre aux
besoins des familles dans le
canton. Le Conseil exécutif
vient à cet effet d’adopter un
projet de révision partielle de
la loi sur l’école obligatoire à
l’intention du Grand Conseil.
Il entend ainsi généraliser les
horaires blocs et développer les
écoles à journée continue.
Cette proposition a déjà été
évoquée à Saint-Imier, lors
d’une récente séance du Con-
seil de ville.

Lors de la consultation, la ré-
vision a été généralement bien
accueillie par les partis, asso-
ciations et institutions, ses li-
gnes directrices n’étant guère
contestées. Mais, pour concré-
tiser les différentes disposi-
tions de la loi révisée, les avis

divergent toutefois fortement.
Alors que d’aucuns réclament
le droit de chaque enfant à un
encadrement continu, d’autres
proposent de renoncer à toute
prescription légale dans ce do-
maine.

La nouvelle loi obligera les
communes à proposer des mo-
dules d’école à journée conti-
nue dès lors que la demande
est attestée. L’offre comprend
l’accueil le matin avant la
classe, le repas de midi, l’aide
aux devoirs et l’encadrement
l’après-midi après les cours,
proposés dans l’idéal sous le
même toit que l’enseignement
obligatoire. Les modules
d’école à journée continue dé-
pendent d’une direction qui
peut être la même que celle de
l’école et qui, sinon, travaille
en étroite collaboration avec

cette dernière. La loi permet-
trait d’envisager la multiplica-
tion par dix du nombre actuel
d’heures d’encadrement. Le
Conseil exécutif contrôlera ce-
pendant les coûts en cas d’ex-
plosion inattendue de la de-
mande.

Le Grand Conseil exami-
nera la révision à la fin de l’an-
née, l’entrée en vigueur étant
prévue pour le 1er août 2008.
Les changements devraient,
quant à eux, être mis en œuvre
de manière échelonnée entre
le 1er août 2009 et le 1er août
2010. Le parlement examinera
également durant la session de
novembre l’initiative popu-
laire «pour des écoles de jour
favorables à la famille». S’il en
salue les grandes orientations,
le gouvernement en propose
cependant le rejet. /comm
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PUBLICITÉ

Globaz a pris possession de
son nouveau bâtiment au
Noirmont au mois de mars,
après 18 mois de travaux.
L’entreprise spécialisée
dans l’informatique de
gestion des assurances
sociales a connu depuis ses
débuts, en 2001, une forte
croissance de ses activités.
Elle inaugurera
officiellement son nouvel
écrin mercredi.

MANUEL MONTAVON

C
réée en 2001 suite à la
privatisation du ser-
vice informatique de
la Caisse de compen-

sation du canton du Jura,
Globaz SA, au Noirmont,
spécialisée dans l’informati-
que de gestion des assurances
sociales du premier pilier
(AVS/AI), a connu une pro-
gression fulgurante, passant
de 20 à 60 collaborateurs en
quelques années.

Trop à l’étroit dans ses an-
ciens locaux du Noirmont,
l’entreprise dirigée par Jerry
Linder et Pierre-François
Vuillemin, directeur admi-
nistratif, a déménagé en mars
dernier – en un jour et sans
interrution de son système
informatique – dans son
nouveau bâtiment construit
en 18 mois «Sous-la-Velle»,
qui lui permet de répondre à
la forte croissante de ses acti-
vités de développement de
logiciels et de conception et

d’exploitation dans le do-
maine des infrastructures
(hardware).

Une vaste palette de pres-
tations et de compétences a
permis à l’entreprise de s’as-
surer la confiance de nom-
breux ses clients de toute la
Suisse romande, ainsi que des
cantons de Berne, de Soleure
et du Tessin. Parmi ces der-
niers, on trouve notamment
Inforom (pool informatique
AVS romand), le Gilai
(Groupe informatique latin
de l’́AI) ou les caisses suisse
et fédérale de compensation.

«Ce bâtiment a été conçu
spécifiquement pour l’infor-
matique de gestion», a souli-
gné hier Jerry Linder. En ef-
fet, non content d’être su-
perbe et moderne, l’édifice
blanc et anthracite de près de
2000 m2 sur trois niveaux,
conçu par l’architecte Phi-
lippe Milani, de Saignelégier,
offre des espaces de travail
spacieux et fonctionnels aux
30 analystes programma-
teurs et aux 17 ingénieurs,
sans oublier plusieurs salles
de réunion et de formation.

Et au rez-de-chaussée bat
en quelque sorte le «cœur» de
Globaz SA: un centre de don-
nées (Data Center) protégé
par l’enveloppe parasismique
de la partie nord de l’édifice,
dont le fonctionnement
(électricité, système anti-in-
cendie) est assuré de manière
totalement autonome. C’est
dans ces locaux climatisés et

protégés contre toute panne
ou catastrophe naturelle que
300 utilisateurs peuvent
avoir directement accès aux
données et programmes hé-
bergés sur les serveurs de
Globaz SA, via fibre optique
et le réseau privé des assu-
rances sociales de la Confé-
dération.

Et, fort de son expérience,
Globaz (contraction de «glo-
bal» et de «A à Z») entend
bien poursuivre son essor.
«Notre objectif est de déve-
lopper l’emploi et les activi-
tés informatiques de pointe
dans la région», a affirmé
Jerry Linder.

L’inauguration officielle
du nouveau bâtiment aura
lieu mercredi prochain.
/MMO

GLOBAZ Le magnifique écrin blanc et anthracite abritant l’entreprise est implanté «Aux Epenattes», à l’est
du village du Noirmont. Il sera officiellement inauguré mercredi prochain. (MANUEL MONTAVON)

INFORMATIQUE

Connecté à toute la Suisse,
Globaz inaugure au Noirmont

DIRECTEUR Jerry Linder emploie aujourd’hui 60 collaborateurs.
(MANUEL MONTAVON)

«POULAIN TIGRÉ»

Une
de plus
dimanche

«L’énigme du poulain tigré»,
le spectacle joué depuis jeudi
soir à la halle-cantine de Sai-
gnelégier, dans le cadre des fes-
tivités du 100e anniversaire du
Syndicat chevalin des Fran-
ches-Montgnes, qui ont lieu
aujourd’hui et demain, est vic-
time de son succès. Toutes les
places ont trouvé preneur et la
représentation de ce soir aura
lieu à guichets fermés.

C’est pourquoi les organisa-
teurs ont décidé de mettre sur
pied une représentation sup-
plémentaire demain soir, à
19h30. Les billets sont en
vente chez Télémontagne, à
Saignelégier, et, s’il en reste,
sur place avant le spectacle. Il
est donc vivement conseillé de
se dépêcher... /mmo

EXPOSITION
Prendre «La clé des champs» au Soleil, à Saignelégier
Il reste encore une semaine au public pour découvrir l’exposition «La clé des champs»,
présentée au café du Soleil, à Saignelégier, qui confronte les prises de vue de la région
réalisées sur 20 ans du Chaux-de-Fonnier Jean-Luc Froidevaux aux textes du journaliste
écrivain Michel Gogniat. A voir jusqu’au 2 septembre, de 9h à 23h (sauf lundi). /mmo

SP

«Ce bâtiment a été conçu
spécifiquement pour l’informatique
de gestion»

Jerry Linder

En bref
■ TRIBUNAL FÉDÉRAL

Peine contre une
ex-avocate confirmée

La condamnation d’une ex-avocate
par le Tribunal cantonal jurassien,
le 13 mars, est définitive. Le
Tribunal fédéral a confirmé hier la
peine de 15 mois de prison avec
sursis pour des escroqueries et
des abus de confiance commis au
préjudice d’un couple
d’agriculteurs jurassiens. Ne
sachant qu’elle avait été radiée du
barreau en 1997, ils lui avaient
remis 100 000 fr. provenant de la
vente d’une maison familiale qui
avaient été utilisés pour libérer le
capital d’une société fondée par
l’accusée, son mari et sa fille. Ces
derniers avaient écopé de six et
dix mois avec sursis. /ats-réd

■ COURTEMAÎCHE
Le plus grand réseau
d’eau du canton

Les douze communes regroupées au
sein du Syndicat des eaux de Haute-
Ajoie sont désormais alimentées par
la nappe phréatique de Courtemaîche.
Les personnes intéressées pourront
visiter cette installation à la pointe de
la technologie demain, de 14h à 17
heures. /réd

■ FRANCHES EQUI TRAIL
De la musique celte
le 20 octobre

Le 4e Franches Equi Trail, qui aura
lieu le 20 octobre (et non pas le 4),
accueillera en soirée le groupe de
musique celtique Cap’taine Jack.
Vincent Vallat n’empoignera donc
pas sa guitare ce soir-là... /réd
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Renault Suisse célèbre
cette année son 80e
anniversaire. Implanté

sur le sol helvétique depuis
1927, Renault a sans cesse
œuvré pour proposer à sa
clientèle de nouvelles innova-
tions dans les domaines de la
sécurité, de la mobilité et de
l’écologie. Lancée cette année,
Nouvelle Twingo est le dernier
exemple en date.

Dans le cadre des expositions
Jubilé organisées par le réseau
Renault (du 24 août au 2 sep-
tembre 2007), plusieurs modè-
les sont offerts à des prix
imbattables. Une Nouvelle
Twingo est également mise au
concours.

Renault Suisse: 80 ans en 2007!
Fondée en 1927, sous la raison
sociale «Société Anonyme pour
la Vente des Automobiles
Renault» (SAVAR), la filiale hel-
vétique de Renault a connu un
succès grandissant. Elle occupe
depuis de nombreuses années
les premières places sur la liste
des importateurs en Suisse, à la
faveur d’un important et com-
pétent réseau de distributeurs,
ainsi qu’une large palette de
services à la clientèle.

Créateur de modèles nova-
teurs, parfois même révolu-
tionnaires, le constructeur
français a fixé de nouvelles
références, notamment en ter-
mes de protection de l’environ-
nement, de sécurité et de
mobilité. Deux exemples parmi
d’autres: associé au TCS et aux

écoles, Renault Suisse organise
depuis près d’une décennie le
programme «Sécurité pour
tous» pour sensibiliser les
enfants aux risques de la route.
Avec l’initiative «eco2», Renault
propose des véhicules écologi-
ques et économiques: écologi-
ques par des résultats mesura-
bles sur toutes les étapes du
cycle de vie; économiques en
termes de consommation de
carburants et d’offres de tech-
nologies abordables.

Exposition Jubilé du
24 août au 2 septembre

Précurseur dans les années 80
avec le lancement des modèles
Espace et Twingo, Renault
poursuit sur cette voie en pro-
posant Nouvelle Twingo depuis
peu (à partir de 12’990 francs).
La dernière arrivée de la
gamme se démarque par un

look dynamique, une incroya-
ble modularité et des presta-
tions de connectivité inédites
qui font d’elle un véhicule
encore plus pratique et totale-
ment en phase avec son temps.

Du 24 août au 2 septembre
2007, les représentants du
réseau Renault en Suisse invi-
tent la clientèle aux expositions
Jubilé. Plusieurs modèles Jubilé
(Clio, Kangoo, Scenic, Megane
et Espace) sont proposés pour
fêter cet anniversaire (à voir sur
http://www.offres-renault.ch).
Leur point commun: un niveau
d’équipement optimal à un
prix imbattable, sans oublier
un dispositif de sécurité com-
plet.

Outre la Nouvelle Twingo tirée
au sort, un cadeau sera remis à
chaque visiteur de l’exposition
Jubilé, dans la limite du stock
disponible. /Comm

Des offres Jubilé exceptionnelles

80 ans de RENAULT Suisse

La nouvelle Twingo: un look dynamique et une incroyable
modularité

Publireportage

Les cinq groupes de travail
du comité de fusion se sont
réunis mercredi pour
partager le fruit de leurs
cogitations estivales qui
serviront à la rédaction
de la nouvelle Convention
de fusion à neuf.

CHRISTOPHE KAEMPF

L
es conseillers commu-
naux des neuf commu-
nes ayant accepté la fu-
sion – Boveresse, But-

tes, Travers, Fleurier, Mô-
tiers, Couvet, Les Bayards,
Noiraigue et Saint-Sulpice –
n’ont pas chômé durant les
vacances d’été. Réunis en
cinq groupes de travail, ils
ont planché sur une nou-
velle Convention de fusion,
sitôt connus les résultats de
la votation du 17 juin sur la
commune unique à onze.

Mais pourquoi ne pas
avoir simplement repris
l’ancienne convention en
l’adaptant quelque peu?
«C’était impossible», expli-

que Benoît Couchepin,
chargé de communication
pour le comité de fusion.
«Nous ne pouvions pas re-
prendre le travail sans pren-
dre en compte les critiques
formulées dans les débats
organisés dans le cadre de la
fusion à onze.»

Principale nouveauté, les
cinq groupes de travail s’ap-
puient dorénavant sur les
administrateurs commu-
naux, qui leur livrent une
foule d’informations indis-
pensables, sur les futurs in-
vestissements à consentir en
priorité, par exemple. La
nouvelle Convention de fu-
sion sera ratifiée par les neuf
exécutifs communaux le
13 novembre prochain et
soumis à l’approbation des
conseils généraux le 10 dé-
cembre. La population se
prononcera sur le nouveau
projet de fusion le 24 février
2008. Contrairement au
reste du canton, les habi-
tants des neuf communes
souhaitant fusionner ne re-

nouvelleront pas leurs auto-
rités communales le 27 avril
2008. A moins, bien sûr que
la commune unique ne soit
refusée... «Nous avons ob-
tenu une dérogation spéciale
pour que les élections com-
munales soient repoussées
en juin», précise Jacques Bé-
guin, président du comité de
fusion. But de ce report?
Laisser le temps aux partis
de se retourner entre la vo-
tation et les élections.

Le président et le chargé
de communication sont con-
fiants quant à l’issue de la
prochaine votation. «Il n’y a
pas de raison que les gens
retournent leur veste», es-
time Benoît Couchepin.
Qui ajoute, avec le sens de
la formule chic et choc qui
sied à tout bon communi-
cant, que «le comité de fu-
sion est en train d’améliorer
un projet qui était déjà ex-
cellent à la base». La com-
mune unique entrera en vi-
gueur le 1er janvier 2009.
/CKA

NOUVEAU PROJET DE FUSION Bientôt trois communes dans le Vallon? Réponse le 24 février prochain.
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

VAL-DE-TRAVERS

Même avec neuf communes,
la réflexion sur la fusion continue

VAL-DE-TRAVERS

Voleurs présumés arrêtés
La série de vols par effrac-

tion perpétrée depuis le
mois d’octobre 2006, à Fleu-
rier, a trouvé son épilogue.
Le juge en charge de l’ins-
truction, Nicolas Feuz, a
confirmé hier, par commu-
niqué, l’interpellation des
deux responsables présumés.
Soit un Suisse et un ressor-
tissant Italien – tous deux
établis au Val-de-Travers –,
qui agissaient de nuit dans
des commerces et des éta-
blissements publics de Fleu-
rier.

Ces derniers ont été iden-
tifiés puis interpellés, res-
pectivement dans le courant
des mois de mai et juin. Pla-
cés en détention préventive,
ils ont reconnu 21 vols par
effraction, commis essen-
tiellement au Val-de-Tra-
vers, à Neuchâtel et sur le
Littoral.

Des délits perpétrés entre
septembre 2006 et avril de
cette année, dans des com-
merces, des restaurants et
des pharmacies. /comm-
réd

EFFRACTIONS Les deux voleurs
présumés ont reconnu 21 délits
dans la région. (ARCHIVES)

TRIBUNAL DE NEUCHÂTEL

Sursis pour 58 kilos de drogue
«Comment quelqu’un qui a

un travail, une formation et
une famille se met dans un
tel trafic? Qu’est-ce qui vous
est passé par la tête? Vous ne
pouvez en tout cas pas plai-
der l’enfance malheureuse!»,
a lancé, hier après-midi Ge-
neviève Calpini-Calame, pré-
sidente du Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel. Et Ni-
colas* de répondre sans au-
cune hésitation à la magis-
trate:

«C’est par appât du gain.
J’ai commencé à tremper là-
dedans quand je suis allé tra-
vailler comme vendeur dans
un magasin de chanvre à Bi-
enne. C’était de l’argent fa-
cile.» Nicolas a écoulé 57,8
kilos de marijuana, depuis
2003, dans la région neuchâ-
teloise et biennoise. Il a no-
tamment produit de la dro-
gue dans des culture de chan-

vre indoor à Colombier (qua-
tre kilos) et au Landeron (un
kilo), le solde de 53 kilos
étant acheté à des tiers. Son
chiffre d’affaires est, lui, es-
timé à quelque 340 000 fr. et
son bénéfice minimum à
11 500 francs.

Pour le représentant du
Ministère public, ce bénéfice
n’est que «la pointe de l’ice-
berg. Il a développé des lo-
caux à Colombier pour pour-
suivre son activité illicite
malgré la condamnation
d’août 2006. Les condamna-
tions précédentes ne l’ont pas
fait réfléchir. Il dit pourtant
que l’on apprend et que l’on
réfléchit en prison.»

Yanis Callandret de deman-
der justement 24 mois de pri-
son dont douze ferme à l’en-
contre du jeune électricien.

L’avocat de Nicolas de ré-
torquer que «cette brebis éga-

rée doit pouvoir réintégrer la
société. Mon client a compris
la leçon après deux mois de
prison préventive. Il a mûri
et mène une vie paisible. Il a
coupé les ponts avec le mi-
lieu.»

Le tribunal n’a pas trouvé
de «pronostic défavorable» et
a aussi estimé que la déten-
tion avait eu «un effet» sur
Nicolas.

Le Neuchâtelois de 25 ans a
été condamné à 18 mois de
prison avec sursis pendant
quatre ans pour trafic de ha-
schich essentiellement, moins
les 51 jours de détention pré-
ventive effectués à la prison
de La Chaux-de-Fonds. Il de-
vra payer 12 965 francs de
créance compensatrice et
10 000 francs de frais de jus-
tice. /bwe

* Prénom fictif



11 Jeux de l'été L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 25 AOÛT 2007

MOTS FLÉCHÉS

2

3

1

5

4

1 2 3 4 5

Manie

Locution

«Nec»: latin

Personnel

Acide

Exténuant

Général

Fignole

Site des
Etats-Unis

Lac des
Pyrénées

Cours d'eau

Abnégation

Benêt

Pas là

Blessure

Pas deux

Monotone

Prêtresse

Troupe

Fleuve

Jupette

«Rien»:
argot

Demi-frère,
demi-soeur

Ecrivaine

Refus

Désignés

Plus de trois

Franc

Ville morte

Occlusion

William,
navigateur

Comité

Boeuf bouilli

Supprimant
les boutons
inutiles

Couler

Frivole

A la mode

Chiffre
d'affaires

Institut
du monde
arabe

Religieux

Mèches

Idôlatrée

1

2

3

Si le résultat du premier jet est 15 et celui du deuxième 14,

quel est le résultat du troisième jet ?

Et quelle est la règle ?

COUP DE DÉS

C C

T E R E

D O P N C E

I N C E N C I L

R E V E R O R M I R

B A S I L I R E L L E R

Pour chaque ligne, il manque toujours les trois lettres qui,

à la fois, terminent le mot de gauche et commencent celui de droite.

Il n'y a aucun nom propre.

LES TROIS LETTRES

CONSTRUCTION

Toutes ces chaises ne sont pas conformes aux trois modèles numérotés.

Quelles sont celles qui en diffèrent?

CONTRÔLE DE QUALITÉ
Dix questions pour tester vos
connaissances générales.
Des trois réponses qui vous
sont proposées, deux sont
fausses.
Choisissez la bonne!

1. MALVEILLANCE. Le jour de
la naissance de celle qui
deviendra la «Belle au bois dor-
mant», la fée qui n’a pas été
invitée à la grande fête, jette un
mauvais sort à la fille du roi:
celle-ci piquera avec un fuseau
et tombera morte. A quel âge?
A. Dix ans
B. Quinze ans
C. Vingt ans
2. TUBE. Quatre hommes for-
mèrent, dès 1968, le groupe
californien qui, parmi d’autres
succès, composa
«Woodstock» et «Déjà vu». Il y
a Crosby, Stills, Nash et... Qui

était le quatrième?
A. Clash
B. Young
C. Who
3. FROMAGE. Le sérac, qui est
fait à base de petit lait, a la
même composition que:
A. La ricotta
B. Le séré maigre
C. Le brie
4. MÉNAGE. Chez certains
oiseaux, les couples se forment
pour la vie entière. C’est le cas
chez les…:
A. …moineaux
B. …corneilles
C. …éperviers
5. VERDURE. Cette plante
constitue de vastes étendues
d’herbiers appréciées des pois-
sons de la Méditerranée. De
quoi s’agit-il?
A. La posidonie
B. La palinodie

C. La polycopie
6. LACUNE. Cassiodore fut
consul et préfet de Théodoric le
Grand, roi des Goths. Quel mot
manque dans cette affirmation
qu’on lui doit: «On peut renon-
cer à ..., mais pas au sel»?
A. La femme
B. L’or
C. La viande
7. SOUVERAINETÉ. Du XVe au
XIXe siècle, la Serbie a vévu
sous l’emprise d’une puissance
étrangère. Laquelle?
A. L’Autriche
B. La Hongrie
C. La Turquie
8. PERFECTION. Les anges,
créatures célestes, sont repré-
sentés munis d’ailes. La hiérar-
chie angélique est complexe.
Parmi ces trois catégories, les-
quels sont les plus puissants?
A. Les chérubins

B. Les archanges
C. Les séraphins
9. PRIMITIFS. En 1960, quand
elle fut fondée, l’Organisation
des pays exportateurs de
pétrole (Opep), réunissait seu-
lement cinq Etats. Quel pays
était parmi ces cinq?
A. Le Vénézuela
B. L’Algérie
C. Le Qatar
10. ÉTOILE. «Marlene Dietrich
était une femme de conviction
et d’honneur, engagée dans
son temps. Profondément bou-
leversée par le déferlement du
nazisme, elle mit toutes ses
forces pour le dénoncer et le
combattre.» Quel homme poli-
tique a eu ces mots après la
mort de la star - 1992?
A. Mikhaïl Gorbatchev
B. Jack Lang
C. Helmut Kohl

LE MINIQUIZ

Ce corps compte au moins ... faces.

Solutions des jeux
en page Carnet

PUBLICITÉ



Immobilier
à vendre
ANCIENNE FERME À RÉNOVER à Chézard,
Fr. 100 000.-  de fonds propres nécessaires pour
traiter. Tél. 079 474 51 12. A vendre au plus
offrant, intermédiaire s’abstenir. 028-574525

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Abraham-Robert 68,
appartement de 51/2 pièces (129 m2) avec garage,
place de parc. Prix de vente Fr. 390 000.-. Didier
Gentil tél. 079 439 13 66. 132-201075

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, 41/2 pièces,
grand balcon, dernier étage d’un petit immeuble.
Cuisine agencée ouverte sur salle à manger et
salon, 3 chambres, 2 salles d’eau avec lave-linge
et sèche-linge et 1 cave. Tél. 032 922 68 73.

132-201119

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement
de 41/2 pièces (120 m2) avec cheminée et grand
garage. Prix de vente Fr. 390 000.-.
Tél. 079 355 82 63. 132-201072

CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement
neuf de 41/2 pièces + place de parc et garage.
Nécessaire pour traiter: Fr. 70 000.-. Libre de
suite. Tél. 079 447 46 45. 028-574666

WAVRE, villa mitoyenne récente, 4 chambres,
jardin, garage, libre dès septembre cause départ.
Tél. 079 370 50 66. 028-574128

Immobilier
à louer
PESEUX, appartement avec beaucoup de cachet
dans maison du début 1900. Grand séjour lumi-
neux et cheminée, 2 chambres, cuisine agencée,
grand balcon et vue imprenable sur le lac et les
alpes, salle de bains, WC, 2 caves, Place de parc
comprise dans le loyer. Fr. 1400.-.
Tél. 079 310 59 68. 028-574405

BEL APPARTEMENT sur 2 étages, 5 chambres,
cuisine agencée, 2 WC, un balcon.
Tél. 079 754 37 27. 028-574415

AUVERNIER rue du lac 5, 4 pièces attique avec
cachet, peinture refaite, cuisine agencée avec
machine vaisselle y compris linge. Jolie salle de
bains. Loyer Fr. 1420.- + Fr. 170.- de charges.
Contact: Mme Pereira au tél. 032 730 69 63 ou
tél. 032 731 58 75, soir. Libre 01.10.2007.

028-574483

BOX À LOUER dans ferme, carré de sable à dis-
position. Tél. 079 719 88 78. 132-201182

BUREAUX avec une place de parc à Neuchâtel.
Fr. 650.- charges comprises. Tél. 032731 88 80.

028-574652

BUREAUX BELLEVUE 7, MARIN, 161/2 et/ou 12.7
m2 Salle de conférence, cuisine à disposition.
Tél. 078 843 20 40. 028-574450

BÔLE, Prairie 4, appartement 31/2 pièces, rez avec
balcon, complètement rafraîchi dans maison
familiale, verdure, tranquillité. Fr. 1200.- charges
comprises. Tél. 032 842 58 01. 028-574549

CHAUX-DE-FONDS, Succès 17, 31/2 pièces
rénové, cuisine agencée, véranda. Fr. 1030.-
charges comprises. Tél. 078 754 33 37. 132-201194

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 79, 2e étage, 3
pièces 83 m2, entièrement rénové, cuisine
agencée, salle de bains / WC séparé, buanderie,
Fr. 1000.- charges comprises. Dès fin octobre ou
à convenir. Tél. 032 913 31 62. 132-200922

LA CHAUX-DE-FONDS, Côtes-du-Doubs 24, 3
pièces tout confort, rénové, jardin, place de parc.
Fr. 900.- tout compris. Tél. 032 913 41 17.

132-201071

COLOMBIER-CENTRE Pour le 01/09 ou à conve-
nir, lumineux 2 pièces avec cheminée, balcon,
cave et galetas. Fr. 608.- charges comprises.
Tél. 079 229 56 74 ou tél. 078 763 79 90.

028-574232

CONCISE, BELLE ANCIENNE MAISON VILLA-
GEOISE, 350 m2 habitables, 7 pièces, sur 2
étages, dépendance et cave, cour intérieure et
jardinet. Libre 1er octobre ou à convenir. Loyer Fr.
2900.- + charges. Tél. 079 240 64 64. 196-198503

A LOUER À GORGIER 41/2 pièces.
Tél. 078 713 52 25. 028-573563

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er oct, grand, lumineux
21/2 pièces, calme, balcon, vue, cave et chambre
haute, Fr. 580.- charges comprises.
Tél. 076 325 34 50. 028-573194

LA CHAUX-DE-FONDS, très beau et lumineux 41/2
pièces, haut standing (120 m2), cuisine agencée
ouverte, 2 salles de bains, cheminée, grand bal-
con sud-ouest, belle vue, garage. Libre au
01.10.2007. Fr. 1750.- charges comprises.
Tél. 076 210 43 03. 132-201126

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
agencée, centre ville. Fr. 850.- charges com-
prises. Tél. 078 819 45 11. 132-201150

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. 032 968 99 00. 132-201193

LA CHAUX-DE-FONDS, pl. du Marché, magni-
fique appartement dans immeuble style Art Nou-
veau, 41/2 pièces spacieuses et ensoleillées, mou-
lures au plafond, 2 balcons avec belle vue sur la
ville, cuisine agencée habitable. Idéal également
pour cabinet médical ou étude. Fr. 1600.-
charges comprises. Tél. 079 343 99 79. 132-201115

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Est, rue de la
Côte 9, 1er étage, maison calme, appartement 31/2
pièces, entièrement rénové, cuisine agencée
neuve, salle de bains, WC séparés, cave. Fr.
1010.- + charges Fr. 140.-, de suite ou date à
convenir. Tél. 078 633 55 09. 132-200013

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Electrices 48, joli
appartement de 31/2 pièces (WC/bains séparés,
cuisine agencée, grenier, cave) avec belle vue sur
la ville, quartier calme. Fr. 1000.- + Fr. 150.- de
charges. Libre dès le 1er décembre 2007.
Tél. 079 542 37 75. 132-200998

LES BOIS (JU) centre village, dès le 1er octobre
2007, grand 41/2 pièces, env. 100 m2, rénové,
avec cachet, grande cuisine agencée habitable.
Prix attractif. Tél. 079 433 04 12. 028-574075

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Moderne 3
pièces au 1er étage. Cuisine agencée ouverte, salle
de bains avec baignoire et WC séparés. Véranda
et cheminée. Libre de suite. Ancien loyer Fr.
1220.- charges comprises, info
Tél. 079 821 64 28. 028-573958

MARIN, face Poste, grand 31/2 pièces, 1er étage,
ensoleillé, situation tranquille, salle de bains, bal-
con, piscine et jardin communs. Fr. 1365.- +
charges. Libre 01.10.07. Tél. 079 287 54 34.

028-574566

NEUCHÂTEL, rue des Fahys 9 (proche gare), dès
1er octobre ou à convenir, 41/2 pièces (100 m2),
entièrement rénové, cuisine agencée, jardin pri-
vatif, place de garage. Loyer Fr. 1 625.- charges
comprises + garage Fr. 125.-.
Tél. 032 727 36 36,(heures de bureau). 028-574479

NEUCHÂTEL, DÉPÔT DRAIZES 5, sortie auto-
route, 45 m2, Fr. 374.- charges comprises.
tél. 079 752 21 89. 028-573942

NEUCHÂTEL, CENTRE-VILLE, 31/2 pièces, meu-
blé, style loft, Fr. 1190.- + charges.
Tél. 079 449 05 07. 028-574025

PESEUX, studio meublé avec douche, vue pano-
ramique. Fr. 650.-, (soir).  Tél. 032 731 20 23.

028-574468

ST-BLAISE, beau 31/2 pièces 80 m2. Cachet, par-
quet, dans maison, terrasse au jardin. Fr.1850.-
charges comprises. Tél. 076 233 34 09
www.lepellud.com 028-574391

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 133, 2 pièces +
hall, WC séparés, baignoire, cuisine habitable et
grenier. Visite: tél. 079 755 90 30. 028-574414

CRESSIER, 31/2 pièces. Grand séjour, cuisine
agencée, balcon. idéal pour un couple. Fr. 1400.-
charges comprises. Date a convenir.
Tél. 078 600 18 68. 028-574397

Immobilier
demandes d’achat
CENTRE VILLE NE, 2 pièces, tout confort, avec
ascenseur. Tél. 06 85 40 32 52. 028-574386

COUPLE CHERCHE À ACHETER une petite ferme
ou maison avec confort minimum, pour petits
animaux (ânes et autres). Région indifférente.
Faire offre sous chiffres: M 028-574663 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

JEUNE COUPLE cherche appartement ou villa
dans le haut ou le bas du canton, état sans impor-
tance. Tél. 079 355 43 19. 132-201076

Immobilier
demandes de location
NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, étudiant calme,
non-fumeur, cherche 11/2 à 21/2 pièces, tranquille
(de préférence rez-de-chaussée) dans maison
privée. Pour le 01.10.2007. Tél. 032 730 56 12.

028-574559

RECHERCHE 41/2 PIÈCES, Littoral Ouest avec
balcon ou jardin. Tél. 076 345 72 13. 028-573504

Animaux
AUX PONTS-DE-MARTEL, boxe à louer dans
petite écurie avec manège 15 x 30, carré, beau-
coup de parc, personnel qualifié. Renseigne-
ments: Tél. 079 710 92 38. 132-200949

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

Cherche
à acheter
ACHÈTE VIOLONS, VIOLONCELLES, ARCHETS
pour collection privée. Payement cash.
Tél. 079 624 03 45, M. Braun. 028-574557

ANCIENNE GERLE EN BOIS à utiliser comme bac
à fleurs. Tél. 076 588 04 16. 028-574446

A vendre
BOIS DE FEU, secs, sciés, bûchés. Fr. 75.-/m3.
Tél. 079 608 00 08. 006-560522

CARAVANE, avec emplacement à l’année à
Colombier, 4 places, en bon état. Fr. 4000.- à dis-
cuter. Tél. 079 242 17 71 ou tél. 079 692 19 01.

028-574544

MAQUETTE DE TRAIN HO, matériel neuf Märk-
lin, 2m x 1,25m. Tél. 079 374 86 80. 028-574213

PIANO LOCATION-VENTE dès 40.-/mois, accor-
dage + transport gratuits Tél. 079 332 06 57
www.fnx.ch 130-208389

SÈCHE-LINGE, NOVAMATIC, TK 6600, Fr. 500.-
cause départ. Tél. 079 370 50 66. 028-574129

VÉLO PEUGEOT, très bon état. Fr. 150.-.
Tél. 032 724 25 64, le soir. 028-574667

VÉLO MERIDA avec assistance électrique, neuf,
bleu, 24 vitesses, dérailleurs Shimano, cadre alu.
Valeur Fr. 2788.- prix à discuter.
Tél. 078 605 01 49. 028-574110

VOILIER DC20, 1967, cabine 6 personnes,
expertisé 2007, port Neuchâtel. Fr. 4000.-.
Tél. 079 331 80 42. 028-574542

Rencontres
JASMINE, 30 ans, divorcée, Mauricienne,
cherche correspondant 30 - 45 ans, en vue
mariage. Tél. 00230 742 43 21. 132-201146

LITTORAL NEUCHATELOIS jeune papa brun,
latin, physique agréable et esprit jeune, aimant
les rapports de qualités et sens de la famille !
Gastro, cinéma, musique ... Cherche jeune
femme de 23-34 ans pour vie à deux ! Active,
honnête, calme, soignée, féminine et non-
fumeuse. Ecrire petit mot + photo récente, pas
sérieuse s’abstenir: O 028-574648 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Erotique
CHX-DE-FDS. New, vrais massages sur table,
domination, salle équipée. 9h. Tél. 032 534 00 70.

132-201114

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

132-201041

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

132-201172

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

LA CHAUX-DE-FONDS, belle tigresse d’Afrique,
jolies rondeurs, poitrines XL, moments de plai-
sir. 7/7. Tél. 078 766 52 79. 132-201027

Demandes
d’emploi
CH. TRAVAUX: maçonnerie, paysagiste, pein-
ture, crépis, façade, parquet. Tél. 079 235 15 18.

130-208381

DAME cherche repassage, vient le chercher, tra-
vail rapide et soigné. Tél. 032 535 07 87.

132-201104

CLÔTURES TOUS GENRES - Places de jeux. Tra-
vail soigné. Devis gratuit. Tél. 079 566 15 07.

028-574664

DAME CHERCHE NETTOYAGE le soir, région
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 211 84 07. 132-201185

DAME cherche travail de sommelière à 50% ou
extra. Tél. 079 401 92 49. 028-574383

JEUNE HOMME 31 ans, domicilié en France,
cherche place de boulanger ayant CAP, expé-
rience 13 ans. Tél. 0033 6 21 42 27 85. 132-201086

LA BRICOLE DOMESTIQUE: Montage meubles,
divers travaux int. /  ext. Tél. 079 419 70 79.

132-200609

SECRÉTAIRE ACTIVE cherche quelques heures
de travail de bureau. Tél. 079 715 51 38.

028-574377

SERVEUSE NON QUALIFIÉE cherche place tra-
vail la journée. Tél. 079 787 56 81. 028-574565

Offres
d’emploi
RECHERCHONS RAPIDEMENT, boulanger-
pâtissier, qualifié et motivé. Tél. 032 931 51 81.

132-201007

CENTRE DE DÉCOUVERTE SPORTIVE. Recher-
chons personne de formation pédagogique pour
la petite enfance (HEP ou équivalent) et ayant
goût au sport, pour encadrer et animer des demi-
journées dans notre structure d’accueil pour
enfants de 3 à 7 ans. Renseignements au
032 717 77 95 (Philippe Jeanneret). Dossier à
envoyer à : Ville de Neuchâtel, Service des
Sports, case postale 3051, 2001 Neuchâtel.

028-574507

CHERCHONS PERSONNE DE CONFIANCE pour
entretien régulier d’un jardin à Neuchâtel. Offre
sous chiffre: R 028-574677 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE avec expé-
riences, 8 heures par semaine. Tél. 032 913 83 45
ou tél. 079 353 73 77, heures repas. 132-201161

HÔTEL IBIS THIELLE cherche night 2
jours/semaine ou à plein temps, de suite ou à
convenir. Contactez M. Gilliéron
tél. 032 755 75 75. 028-574443

RESTAURANT LES 3 LACS cherche jeune cuisi-
nier expérimenté, de suite ou à convenir. Contac-
tez M. Gilliéron tél. 032 755 75 75. 028-574442

RÔTISSERIE LA SUISSE recherche de suite un
cuisinier qualifié. Tél. 079 601 65 81. 132-201139

PETIT RESTAURANT de campagne à proximité
de La Chaux-de-Fonds, cherche serveuse ou
extra à 50%, jeune, dynamique et conviviale -
horaire à définir. Tél. 079 325 84 51. 132-201121

Véhicules
d’occasion
PARTICULIER VEND BMW Z3,3.0I, cabriolet,
toutes options, hardtop, 4 pneus hiver sur jantes
alu, excellent état, 104 000 km. Fr 18 500.-
Tél. 079 455 10 58 ou henri.robert@bluewin.ch

028-574659

MOTO, HARLEY DAVIDSON, FXSTC 1340,
noire, 30 000 km, beaucoup d’options, pneus
arrières larges (200 mm), filtre air spécial, repose
pied avancé, pince de freins PM, etc. Très belle,
expertisée du jour. Fr. 16 500.-
Tél. 032 853 36 75. 028-574248

VEND POUR CAUSE DE DÉPART à l’étranger.
Peugeot  807 2.2 16V HDi Familiy+. 2005,
49 300 km. Fr. 27 000. Tél. 079 317 99 36.

028-574098

SCOOTER PEUGEOT Speedfight 50, 7/03,
8550 km, (80km/h). Valeur: Fr. 4500.-, cédé
Fr. 2000.- en l’état. Tél. 032 968 71 33, dès
26.8.07. 132-201142

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

ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE, 6h30 à 19h30 ou à
discuter. Accompagnement sur le chemin de l’é-
cole (La Promenade et La Maladière). Langues
étrangères bienvenues. Tél. 077 440 79 45.

028-574662

AUTO-ÉCOLE ALAIN PIEMONTESI. Permis en
vue ? Samaritains-Théorie-Pratique. Forfaits-
Cours intensifs. Tél. 079 228 34 11. 028-574586

CANNAGE ET REMPAILLAGE de chaises. Ateliers
de Prébarreau, Tunnels 38, 2000 Neuchâtel.
Tél. 032 730 26 70. 028-574650

CHERCHE PERSONNE qui voudrait reprendre
une brocante. Valeur Fr. 5000.- cédée à Fr. 2500.-
avec remorque expertisée. Tél. 079 265 46 60.

028-574553

COURS DE PIANO donnés par étudiante du
conservatoire, Neuchâtel. Tél. 076 464 21 38.

028-574563

ÉTUDIANT SHIATSU 2ème année, cherche
cobayes, 60 min. Fr. 40.-. Tél. 079 324 23 20.

028-574657

A VENDRE, DU PRODUCTEUR FOIN en balles
rondes de bonne qualité, prix attractif, poids
garanti. tél. 078 862 26 30. 014-164153

RECHERCHE COVOITURAGE, Neuchâtel-
Payerne + retour. Lu-Ve, participation aux frais.
Tél. 079 688 42 45, 19h - 21h et samedi.

028-574547

SALSA - Nouveau cours de danse pour débutants
à La Chx-Fds, pour plus d’infos
tél. 076 525 34 07. 132-201005

TRANSPORTS, déménagements, nettoyages.
Bon prix. Tél. 079 670 27 20. 028-574460

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

Amitié ● Rencontre ● Mariage
Av. Léopold-Robert 13 ● 2300 La Chaux-de-Fonds

032 913 19 20 ou 032 725 01 37

Seul(e) depuis trop
longtemps, nous sommes là

pour vous aider....
Depuis 27 ans, nous privilégions

les rencontres de qualité.
Si vous êtes libre, sincère, et motivé(e)

à changer votre vie, contactez-nous.
www.institut-ensemble.ch
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Face au dernier espoir, 
donner les 
premiers soins.

Case postale 116
1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2
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Contrairement à ce
qu’avait pensé Tania Was-
lova, le jeune homme ne s’ar-
rêta en route que pour faire
le plein. De ce fait, ils batti-
rent un record de vitesse. En-
ric possédait à Paris un très
bel appartement à l’angle de
l’avenue des Champs-Élysées
et de la rue du Colisée. Hans
y conduisit Cathy directe-
ment.

La jeune fille dévisagea
avec surprise le domestique
qui vint leur ouvrir. C’était
un homme d’une quaran-
taine d’années, obséquieux et
stylé.

Von Ruffer expliqua:
– Maria est partie dans sa

famille pour quelques jours.
Enric a engagé Henri pour la
remplacer. J’espère que vous
vous en accommoderez. Moi,
il m’agace... ajouta-t-il en
aparté.

Cathy n’eut pas le temps de
répondre, car le jeune in-

firme les appelait d’une pièce
à leur droite.

Hans et la jeune fille
s’avancèrent, émerveillés par
le décor qui les entourait. La
vaste salle de séjour contenait
des meubles de style chinois
de très grande valeur, de la
dynastie Ming. Objets et bi-
belots en ivoire étaient dispo-
sés dans des vitrines éclairées
au néon.

Des tentures brodées de fil
d’or camouflaient les portes.
L’ensemble envoûtait le visi-
teur, dès l’abord. L’ambiance
était bien différente de celle
du «Repaire». Seule la pré-
sence du jeune infirme y in-
sufflait un semblable courant
de sympathie.

Ce dernier dévora Cathy
des yeux quand il la vit, un
peu pâle sous la lumière dif-
fuse, dans son strict tailleur
gris, plus menue encore de se
trouver près de la haute sil-
houette de Hans.

La Nouvelle-Orléans a 289 ans
La Nouvelle-Orléans (New Orleans) fut fondée le 25 août 1718
par des colons français, à l’embouchure du Mississippi. Cédée
en 1762 à l’Espagne, qui la restituera à la France en 1800, la
ville sera vendue aux Etats-Unis en 1803 par Napoléon
Bonaparte, avec le reste de la colonie de la Louisiane. /ftr

Amour : ce sont les émotions qui vous guident.
Méfiez-vous, car, face à des personnes calculatri-
ces, vous ne ferez pas le poids. Travail-Argent :
impossible de ne pas vous suivre les yeux fermés,
vous dépensez une énergie qui force l’admiration.
SantŽ : pensez à vous relaxer.

Amour : votre humeur joyeuse fait plaisir à voir.
Vous réalisez simplement que votre situation est
plutôt enviable. Travail-Argent : on exigera de vous
beaucoup d’efforts mais le résultat sera à la hau-
teur de vos ambitions. Santé : ménagez-vous des
temps de repos. 

Amour : votre moral n’étant pas excellent, ne res-
tez pas seul, cela vous évitera de
ruminer de sombres pensées.
Travail-Argent : voir loin vous
stimule, mais ne surchargez pas
pour autant votre agenda. Santé
: votre hygiène de vie est exem-
plaire.

Amour : si vous êtes libre, l’a-
mour fou pourrait bien faire irrup-
tion dans votre vie. Travail-
Argent : si vous devez faire face à
des rivalités, faites preuve de subtilité et d’un mini-
mum de diplomatie. Les autres ne sont ni moins
puissants ni moins rusés que vous. Santé : faites
un peu de natation.

Amour : vous ne pensez qu’à
faire plaisir à ceux que vous
aimez. Travail-Argent : doté d’un
optimisme à toute épreuve, fidè-

le à votre ligne de conduite, rien ne vous désar-
me. Vous savez prendre vos distances et dominez
la situation. Santé : mangez plus de légumes et de
fruits.

Amour : vous pourriez vous recycler dans le métier de
détective ! Soupçonneux, posses-
sif, vous épiez votre conjoint.
Travail-Argent : vous êtes très
disponible pour les autres, enclin à
écouter avant de formuler votre avis
ou de prendre les choses à bras-le-
corps. Santé : maux de gorge.

Amour : vous êtes amoureux d’une personne aussi
différente de vous qu’il est possible de l’être.
Travail-Argent : période intense de discussions
aussi constructives que bienveillantes. Vous vous
sentez porté par les projets, l’action, la chance.
Santé : c’est la pleine forme !

Amour : compréhensif et dévoué, vous donnez
sans compter. Car ce qui vous importe, c’est que
règne une bonne entente. Travail-Argent : des ren-
contres très bénéfiques sur le plan social dynami-
seront votre action. Vous avancerez à grands pas.
Santé : pratiquez une activité sportive.

Amour : un rien vous agacera. Vous manquerez
totalement de fantaisie et tout projet imprévu sera
malvenu. Travail-Argent : vous vous impliquerez à
fond dans votre travail. Et vous saurez tirer parti de
toutes les opportunités. Santé : vous bénéficierez
d’une excellente résistance physique.

Amour : la sensation de vous contenter de peu
vous perturbe. En ce moment, votre vie affective
vous déçoit. Travail-Argent : oubliez vite ce
besoin de domination qui pourrait vous jouer des
tours. Évitez absolument de mordre sur le terrain
d’autrui. Santé : votre dos est fragile, ménagez-le.

Amour : les portes de votre maison sont toujours
ouvertes pour les amis. Votre gaieté et votre convi-
vialité les attirent. Travail-Argent : vous avez des
projets plein la tête, et une grande envie de les
réaliser. Ne vous jetez pas tête baissée dans la
mêlée. Santé : profitez de votre énergie retrouvée.

Amour : les engagements que vous aviez pris
pourraient bien être remis en question. Travail-
Argent : avide de travail, votre esprit est aiguisé.
Tout vous semble facile et les tâches nouvelles ne
vous dérouteront pas. Santé : n’abusez pas du
café, vous êtes assez nerveux.

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 167

9 3 6

2 7 5

4 1 8

7 1 8

9 4 6

3 2 5

2 5 4

8 3 1

6 7 9

1 9 5

3 2 8

4 6 7

6 8 2

5 7 4

1 9 3

3 4 7

6 9 1

8 5 2

1 6 3

7 8 4

5 2 9

8 5 7

2 3 9

4 6 1

9 4 2

5 1 6

7 8 3

1

9 2

4 9

1 2 7 5

3 6

8

2 5

1 8

2

6 4

4 7 9 8

5 2

9 3

6

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

p pSUDOKU No 168 Difficulté moyenne HO
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Enric salua les jeunes gens
d’un «hello!» joyeux, puis,
sans transition:

(A suivre)

Solutions du n° 943

Horizontalement
1. Thévenet. 2. Aliénés. Nu.
3. Hans. Xosa. 4. Acescent.
5. Mutées. Omo. 6. Ont. Open.
7. Naevius. RC. 8. Ti. Alvéole.
9. Erg. Lester. 10. Sériée. Est.

Verticalement
1. Bahamontès. 2. Lacunaire.
3. Tinette. GR. 4. Hesse. Va.
5. En. Cédille. 6. Vexés. Uvée.
7. ESON. Osés. 8. Stop. Ote. 9.
ENA. Merles. 10. Tu. Concert.

Horizontalement

1. Sonner les cloches. 2. Ville de l’Italie méridionale. Possessif. 3. Epuisas l’énergie.
Baba cool avant la lettre. 4. Vieux caractères. Essence africaine de bonne qualité.
5. Est né d’Enée. Le clochard y est chez lui. 6. Ont le coup-de-poing particulièrement
dur. 7. Drame asiatique. Passage à la vitesse supérieure. 8. Capitale de la clairette.
Tel un conseiller fédéral? 9. Espère des fruits de son travail. Passe pore.
10. Débarrassées de l’humidité. Mis en mémoire.

Verticalement

1. Elles sont présentes lorsqu’il y a des éclairs. 2. Ville du Japon. Chaud au lit. 3.
Muse de l’Astronomie. Inventaire bâclé. 4. Ils sont là, et même un peu trop là. Dit
pour appeler. 5. Le manganèse. Pièces du bas. 6. Une du plat pays. Victime de la
roue. 7. Non à Blocher. Déchirent les feuilles sensibles. 8. Recouvert par le slip.
9. Vol à la ligne. Vieux chemins. 10. Supprimées. Parente par alliance.

MOTS CROISÉS No 944

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

H .  J E A N N E R E T & F i l s

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch
NOUVELLE AURIS

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 47

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Noailles
(trot attelé, réunion I, course 3, 2850 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Nico D’Orme 2850 T. Le Beller J. Hocq 20/1 0a4a7a
2 Nick De Mai 2850 F. Leblanc F. Leblanc 15/1 3a2a1a
3 Nec D’Ostal 2850 PA Geslin PA Geslin 12/1 3aDa2a
4 Navarro Du Plessis 2850 M. Abrivard LD Abrivard 4/1 4a1a1a
5 Nil Du Pont 2850 JY Rayon A. Rayon 10/1 3a7aTa
6 Noble Way 2850 F. Lecellier F. Lecellier 28/1 Da0a5a
7 Notre Allegro 2850 F. Furet F. Furet 30/1 DaDa5a
8 Nash De Plessis 2850 M. Lenoir J. Bruneau 8/1 3a4a4a
9 Nobel Pasmarick 2850 O. Bizoux O. Bizoux 40/1 Ta6a9a

10 Nuts Du Layon 2850 D. Lepage D. Lepage 50/1 7a4a3a
11 Nabuchodo The Best 2850 L. Peltier S. Peltier 13/1 2a5a7a
12 Navaroso De Khepri 2850 P. Lecellier P. Lecellier 15/1 7a3a8a
13 Nono D’Echal 2850 F. Nivard F. Boismartel 7/1 5a6a2a
14 Neness Fleuri 2875 F. Bézier C. Bézier 9/1 9a6a2a
15 Nemo De Marancourt 2875 JM Bazire F. Gaillard 11/1 Da2a2a
16 Nacarat Campbell 2875 B. Piton P. Godineau 20/1 2a0a9a
17 Nash D’Eronville 2875 D. Locqueneux MJ Ruault 16/1 DaDa5a
18 Noroit 2875 E. Raffin E. Clouet 6/1 7a1a5a
19 Nothing But Rodney 2875 F. Blandin F. Blandin 17/1 3m3m0a
20 Numa 2875 P. Vermughen P. Vermughen 5/1 1aDa3a
Notre opinion: 20 – Le plus riche nous plaît. 4 – La grande classe. 13 – Belle limite du
recul. 14 – Il va hausser le ton. 18 – Il sait souffler le froid. 5 – L’école Rayon pour réussir.
15 – S’il reste bien sage. 8 – Pour le talent de Lenoir.
Remplaçants: 3 – Ne sera pas ridicule. 17 – Candidat à hauts risques.

Notre jeu: 20* - 4* - 13* - 14 - 18 - 5 -
15 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 20 - 4
Au tiercé pour 18 fr.: 20 - X - 4
Le gros lot:
20 - 4 - 15 - 8 - 17 - 3 - 13 - 14

Les rapports
Hier à Deauville
Prix de Quetteville (non-partants: 15)
Tiercé: 2 - 11 - 12
Quarté+: 2 - 11 - 12 - 6
Quinté+: 2 - 11 - 12 - 6 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 188.–
Dans un ordre différent: Fr. 37,60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 512,60
Dans un ordre différent: Fr. 37,30
Trio /Bonus: Fr. 8,70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3810.–
Dans un ordre différent: Fr. 31,75
Bonus 4: Fr. 16,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.–
Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21.–

Demain à Deauville, Prix François André
(plat, réunion I, course 2, 2000 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Wysiwyg Lucky 60,5 M. Demuro JL Gay 7/1 2p3p1p
2 Stroudy 60 O. Peslier M. Rolland 14/1 1p4p0p
3 Kaboura 58,5 D. Boeuf D. Smaga 23/1 8p1p5p
4 Ovidie 57,5 C. Soumillon Rb Collet 5/1 6p1p0p
5 Queenly Bearing 57,5 J. Victoire HA Pantall 11/1 0p7p2p
6 Princess Sofia 57 R. Thomas HA Pantall 21/1 3p7p0p
7 Fainerisks 56,5 F. Spanu P. VD Poele 22/1 0p9p0p
8 Fabulous Smile 55 J. Augé E. Hautin 28/1 1p3p4p
9 Karalka 54,5 J. Cabre E. Danel 26/1 0p0p2p

10 Rinum Lodge 54,5 A. Cardine D. Prodhomme 45/1 8p1p8p
11 Castagne 54 CP Lemaire D. Sépulchre 10/1 3p4p0p
12 Tempête D’Honneur 53,5 S. Pasquier G. Henrot 5/1 2p1p3p
13 Fast Lane 53 A. Badel F. Doumen 18/1 7p5p1p
14 Selouma 53 T. Thulliez M. Delzangles 8/1 8p0p8p
15 Comohio 52,5 A. Crastus P. Demercastel 36/1 1p0p0p
16 Nostaltir 52,5 M. Guyon D. Prodhomme 15/1 0p0p0p
17 Angelika 52,5 F. Blondel Y. De Nicolay 33/1 1p6p2p
Notre opinion: 14 – L’engagement attendu. 1 – Il peut encore le faire. 5 – Un rachat est
impératif. 4 – Avec Soumillon pour la gloire. 13 – Capable de s’imposer aussi. 12 – Elle
renverse tout sur son passage. 2 – Peslier sait la transcender. 6 – Elle n’a pas fini
d’étonner. Remplaçants: 11 – Toujours dans la bagarre. 9 – Oubliez ses récents faux-pas.

Notre jeu:
14* - 1* - 5* - 4 - 13 - 12 - 2 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6 - Au 2/4: 14 - 1
Au tiercé pour 15 fr.: 14 - X - 1
Le gros lot: 14 - 1 - 11 - 9 - 2 - 6 - 5 - 4

Demain à Lucerne
Prix des Amis de la Société de courses
(réunion VIII, 8e course, trot attelé de
3100 mètres, départ à 17h00)

1 Kabydos Des Noëls 3100
2 Kébir De Javie 3100
3 Habrio 3100
4 Kalgary 3100
5 Isard Du Ruet 3100
6 Kilou Du Val 3100
7 Kaleo Du Flamy 3100
8 Jaltard Prior 3100
9 Igor De Marzy 3100

10 Kéno D’Ortige 3100
11 Haumon Jim 3100
12 Kiss De Sucé 3100
13 Hyper De La Lieue 3100
14 Grévin 3100
Notre opinion: 5 - 2 - 8 - 12 - 11 - 13 - 6

Ce week-end, la ville anglaise
de Reading est le théâtre
d’un festival de musique, qui
attire près de 160 000
spectateurs. Et en attendant
les concerts, on s’occupe
comme on peut... /ftr

Se mettre au vert

KEYSTONE



Contrat avec le peuple
Ayant la ferme volonté de nous battre de toutes nos forces pour la Suisse,
sachant que la liberté exige un engagement quotidien, 
convaincus que nous ne renforcerons les faibles que si nous n'affaiblissons pas les forts, 
nous nous engageons pour les principes suivants:

- nous ne voulons pas adhérer à l'Union européenne.
- nous voulons renvoyer les étrangers criminels. 
- nous voulons baisser les impôts pour tous. 

Voilà les engagements que prennent les représentantes et les représentants de l'UDC 
face à leurs électrices et électeurs.  

Fait au mois d'août 2007

Au nom des candidates et des candidats UDC au Conseil national et au Conseil des Etats

Ueli Maurer,                Caspar Baader,
Président du parti      Président du groupe parlementaire

Union démocratique du centre, case postale 8252, 3001 Berne, www.udc.ch, CCP 30-8828-5
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Sylvie Uhlig Schwaar
sage-femme et formatrice
cabinet: Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds
032 914 31 61
uhligschwaar@bluewin.ch

a le plaisir de vous faire part de l'ouverture 
de son cabinet dès le 1er octobre 2007.

Consultations sur rendez-vous
éducation du périnée
sexologie selon l'approche sexocorporelle 
coaching

Cours
éducation du périnée
pelvic gym
préparation à la naissance 
mise en forme postnatale

Début des cours en septembre
Plus d'infos prochainement sur le site 

www.perineeplaisir.ch132-201036/DUO

Grande exposition-vente.

27.8. – 1.9.07

Conservatoire de Musique, Salle Faller

Rue Léopold Robert 34 

2300 La Chaux-de-Fonds 

La Chaux-de-Fonds, 032 968 78 22 ou 079 240 41 59

Pianos.

Location dès 

CHF 55.–/mois

144-206562/DUO

Immobilier

www.ks-immobilier.ch
Katia Sandoz Mirco Pandolfo
079 718 21 20 079 240 39 36

vous proposent

Nouvelles constructions
à Cudrefin

Map Consulting
&

4 villas individuelles
– De 41/2 à 61/2 pièces

– Ensoleillement maximum
– Vaste jardin

– Parcelle de 800 m2

– Avantages fiscaux
– Finitions au gré du preneur
– Prix de vente sur demande

132-201198/DUO

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

formation continue
62, rue de la Maladière

CP 212, 2002 Neuchâtel

032 / 717 4030

fc@cpln.ch / www.cpln.ch

C’est la rentrée !

Rejoignez nos cours !

- gestion de cabinet

- psychologie

- anatomie, physiologie, pathologie

- premiers secours (niv .1 et 2)

- santé par le toucher kinésiologie IKC

- massage (niv. 1 et désormais 2)

- réflexologie (niv. 1 et désormais 2)

Nous vous attendons. Il reste

encore quelques places !
028-571924/DUO

Danse Country
Cours débutant

dès le 4 septembre 2007
Geneveys-sur-Coffrane / Fleurier

Cours, démo, préparation
championnats

John Macherel,
tél. 079 434 24 87 028-574228

Nous relions
votre livre.

C’est décidé…
Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers 

et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.
Merci d’écrire en majuscules !

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et No:

NPA/Localité:

No
 
de téléphone:                                                                    Tél. portable:

 

Adresse e-mail:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de ver-
sement qui me parviendra ultérieurement. (Pour la
première période ce montant sera déterminé au pro-
rata.)

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL, service clientèle,
rue Neuve 14, case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Formulaire également disponible sur internet à l’adres-
se www.limpartial.ch -rubrique abonnés ou 
clientele@limpartial.ch.

À VENDREPROFESSION
MEDICALE

MANIFESTATIONS

ENSEIGNEMENT

AVIS DIVERS
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Persepolis
Sa, di 14h. Sa-ma 16h15, 18h30,
20h45. Sa 23h. 10 ans. De M. Satrapi
3 Amis
Sa-ma 18h, 20h15. 10 ans. De M.
Boujenah
Les 4 Fantastiques et le Surfer d’argent
Sa-ma 15h30. 10 ans. De T. Story
Transformers
Sa 22h45. 12 ans. De M. Bay
Les Simpson le film
Sa, di 14h. Sa-ma 16h, 20h30. 7 ans.
De D. Silverman
Deux jours à Paris
Sa-ma 18h15. 12 ans. De J. Delpy
Retour en enfer
Sa 22h45. 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)
The bothersome man
Sa-ma 16h15, 20h45. VO. 14 ans. De
J. Lien
Shrek le troisième
Sa-ma 14h. Pour tous. De J. Price
Caramel
Sa-ma 18h30. VF + VO. 10 ans. De N.
Labaki

■ PALACE (032 710 10 66)
Disturbia - Paranoiak
Sa-ma 18h, 20h30. Sa 23h. 14 ans. De
D.J. Caruso
Evan tout puissant
Sa-ma 15h30. 7 ans. De T. Shadyac

■ REX (032 710 10 77)
Harry Potter: l’Ordre du phénix
Sa-ma 15h, 20h30. 10 ans. De D. Yates
Retour à Gorée
Sa-ma 18h. VO. 7 ans. De P.-Y.
Borgeaud
Planète terreur
Sa 23h15. 16 ans. De. R. Rodriguez

■ STUDIO (032 710 10 88)
Hairspray
Sa-ma 15h30,18h, 20h30. 7 ans. De. A.
Shankman

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Retour en enfer
Sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De L.
Wiseman
Harry Potter: l’Ordre du phénix
Sa, di 16h. 10 ans. De D. Yates

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Le scaphandre et le papillon
Sa 20h45. Di 20h30. 12 ans. De J.
Schnabel

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Daratt - Saison sèche
Sa 21h. Di 17h30, 20h30. VO. 12 ans.
De M. Saleh Haroun

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
La faille
Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De G. Hoblit
Cantique pour Argyris
Sa 18h. Di 20h. VO. 10 ans. De S.
Haupt

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Transformers
Sa 17h, 21h. Di 17h. 12 ans. De. D.J.
Caruso
Little fish
Di, ma 20h30. VO. 16 ans. De. R.
Woods

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Vacances annuelles

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Transformers
Sa 20h. Di 16h, 20h. 12 ans

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL

Exposition Rita Mancesti, peinture
Poterie du Château. Tour de Diesse.
Sa 17h
COLOMBIER

Alexandre Delay, «Figures»
et Art primitif d’Afrique
Galerie Numaga. Vernissage. Sa 18h
CORCELLES

Exposition Martine Rouiller,
Raphael Moulin, Jean-Marc Giossi
Galerie Arcane. Peintures, Sculptures
acier, «objets dérisoires», photographies.
Vernissage. Di 14h30
FLEURIER

Exposition Hinaekian et Paul Estier
Galerie Bleu de Chine. Peintures
et sculptures. Vernissage. Sa 17h
VALANGIN

Exposition Jean-Claude Kunz, peintures
Galerie du Moulin de la Tourelle.
Vernissage. Sa 17h

HUMOUR
BOUDRY

Boud’rires 2007
La Passade. Arnaud Cosson, Sylvie
Comanzo, Topick, Louise & Louis. Sa 16h
Soirée de gala avec les trois finalistes et
spectacle du duo Les Indésirables. Di 16h

NEUCHÂTEL
Boud’rires 2007
Port. «La croisière du rire»,
avec des humoristes français, suisses
et belges. Départ: sa 19h45

JAZZ
NEUCHÂTEL

Jazz
Bar King du lac, port de la ville.
«Trottinette et caleçon-plage», avec
Adrien Guerne, saxophone, Louis Jucker,
basse et Yannick Gosteli, batterie. Sa 21h

CONCERT
AUVERNIER

Sérénade de Tchaïkovski
Place du village, temple par mauvais
temps. Interprétée par un ensemble du
Festival des Jardins musicaux. Di 20h30

ART NOUVEAU
LA CHAUX-DE-FONDS

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

KERMESSES
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise Saint-Pierre. Chapelle 5. Par
l’Eglise catholique chrétienne. Sa 10h-22h
CERNIER

Cerebral Neuchâtel en fête
Collège de la Fontenelle. Sa 11h-17h
MARIN-ÉPAGNIER

Maison de santé de Préfargier. Sa 9h

MUSIQUE ÉLECTRONIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Les Digitales et Cycle Opérant
Parc des Crêtets. Sa 15h-22h. Bikini Test.
Sa 22h-4h

MARCHÉ
LE LOCLE

Animation
Place du Marché. FSG-Le Locle. Sa 9h

MIAOU
BEVAIX

Fête villageoise
Verger communal. Sa 9h

EVOLOGIA
CERNIER

Les Jardins musicaux
Grange aux concerts. «West Pomme
Story», par le Chœur da Camera
et l’Orchestre des Jardins musicaux.
Sa 11h, di 17h30
«Pour épater les poules», spect. musical
et cinématographique. Sa 13h30, 15h
«Le démon», par le NEC Nouvel
Ensemble contemporain et A. Françoise,
piano. Sa 17h
«Eight Songs for a Mad King», Opéra
décentralisé Neuchâtel et TPR. Sa 20h
«Back to Jazz», par le Big Band du
Conservatoire Neuchâtelois. Sa 22h
«Messe sacrée», par le Chœur Pro Arte
Lausanne, J. Fischer, soprano
et F. Margot, orgue. Di 10h
«Casse-Noisettes», par l’Orchestre
symphonique d’Etat de Lituanie
et le Chœur da Camera. Di 13h, lu 19h

«Mystical Dances», par Schweizer
Klaviertrio, M. L. Staub, piano,
A. Golubeva, violon,
S. Singer, violoncelle. Di 15h
Fête la terre
Concours de bûcheronnage, sa 8-11h,
13h-17; Cirqu’alors. «Constellacirque».
Sa 14h et 18h, di 15h

FÊTES VILLAGEOISES
MÔTIERS

Parc Girardier. Sa dès 8h
LES PLANCHETTES

Pavillon des fêtes. Sa 10h, di 11h
LES PLANCHETTES

Fête du village
Pavillon des fêtes. Di 11h

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
LA CHAUX-DU-MILIEU

Le Grand-Cachot-de-Vent
Exposition Denis Rebetez, cartes posta-
les. Me-sa 14h-18h, di 10h-18h ou sur
demande. Jusqu’au 30 septembre
VALANGIN

Café du Château
Expo «Des phénomènes de la nature»,
Alain Vaucher, photos. Jusqu’au 30 sept
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
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», exposi-
tion permanente. «A la recherche du
temps - 60 tableaux et dessins prépara-
toires de la collection des arts plastiques
1500-1900». «L’art au creux de la main».
La médaille suisse aux 20e et 21e siècles.
Jusqu’au 23 septembre
«Sortez couverts!». 20 ans de lutte
contre le sida en Suisse. Jusqu’au 30
septembre. Ma-di 11-18h.
Muséum d’histoire naturelle
«Aglagla... l’âge de glace».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 6 janvier 2008
«Au temps des mammouths».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 16 septembre
Musée d’ethnographie
«Figures de l’artifice». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 11 novembre

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 2008. «De l’alambic au trébu-
chet, hisstoire de mots». Jusqu’au 23
septembre. 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». Jusqu’au 2 septembre
Musée d’histoire naturelle
«Hiboux & Chouettes». Ma-sa 14h-17h,
di 10h-12h/14h-17h. Jusqu’au 6 janvier
Musée des beaux-arts
Exposition «Aspects/la collection».
Ma-di 14h-17h.Jusqu’au 16 septembre

LE LOCLE
Musée d’horlogerie
Exposition «Les montres polissonnes».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 30 septembre

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

Musée militaire et des toiles peintes
Visite guidée du château, me-ve 15h, pre-
mier di du mois, 15h. Expo «Les Canaris,
ces soldats oubliés des Neuchâtelois et
de Napoléon, 1807-1814». Me-ve
10-12h, je 18-20h. 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
«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. Tous les
jours 10h-17h. Jusqu’au 30 sept.

BUTTES
Musée La Mémoire du sel
«Les mulets du sel», par Joseph Piégay.
Sa 14-17h, di 13h3§0-18h ou sur rendez-
vous. Jusqu’au 31 octobre

GALERIES
NEUCHÂTEL

La Poterie du Château
Rita Mancesti, huiles sur toile.
Ma-ve 14h30-18h. Sa 10h-12h/14h-17h
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 22 sept.

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

COLOMBIER
Galerie Numaga
«Figures», d’Alexandre Delay et «Art pri-
mitif d’Afrique». Me-di 14h30-18h30.
Du 25 août au 30 septembre
CORCELLES

Galerie Arcane
Martine Rouiller, peinture, Raphael
Moulin, sculpture acier, Jean-Marc
Giossi, «objets dérisoires», photo.
Ma-ve 17h30-19h, sa 14h-17h.
Jusqu’ au 22 septembre

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

VALANGIN
Château et musée
«Modes en dentelle». Jusqu’au 30 sept.
Galerie du Moulin de la Tourelle
Jean-Claude Kunz, peintures. Me-di 15h-
18h30 ou sur rdv. Jusqu’au 23 sept.
VAUMARCUS

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

FLEURIER
Galerie Ame Couleur
Expo 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
Galerie Bleu de Chine
Exposition Hinaekian, peintures
et Paul Estier, sculptures.
Ve, sa, di 15-18h et sur rendez-vous.
Du 25 août au 30 septembre

AGENDA

FÊTE LA TERRE
«Olympiade» des forestiers
Le concours de bûcheronnage quadriennal sera un des événements phare
de Fête la terre à Cernier. Il verra s’affronter dans des joutes amicales
mais toujours très spectaculaires, les as de la hache et de la tronçonneuse.
Fête la terre, Evologia, Cernier Concours de bûcheronnage, sa 8h-11h, 13h-17h
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au Bar King du lac
Avant-goût de rentrée au Bar King, avec le projet de jazz
intitulé «Trottinette et caleçon-plage». Avec Adrien Guerne,
saxophone, Louis Jucker, basse, Yannick Gosteli, batterie.
Bar King du lac, port de Neuchâtel Projet de jazz, sa dès 21hJO
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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 SIMPSON 5e 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 16h, 20h45

CARAMEL 2e semaine - 10/14
Acteurs: Nadine Labaki, Yasmine Elmasri, Sihame
Haddad. Réalisateur: Nadine Labaki.
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 18h30

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

PARANOIAK 1re semaine - 14/16
Acteurs: Siha LaBoeuf, David Morse, Sara Roemer.
Réalisateur: D.J. Caruso.
1ÈRE SUISSE! Kale, 17 ans, est assigné à résidence
suite à une rixe. Son seul exutoire: épier ses voisins
à la jumelle. Mais le jeu prend soudain une tournure
inquiétante lorsqu’il découvre qu’un de ses voisins
pourrait être... un tueur en série...

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

EVAN TOUT PUISSANT 2e semaine - 7/7
Acteurs: Steve Carell, Morgan Freeman.
Réalisateur: Tom Shadyac.
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 15h30

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

RATATOUILLE 4e 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

HAIRSPRAY 1re semaine - 7/14
Acteurs: John Travolta, Michelle Pfeiffer, Christopher
Walken. Réalisateur: Adam Shankman.
1ÈRE SUISSE! Malgré son physique arrondi, la jeune
Tracy n’a qu’une idée en tête : danser dans la célèbre
émission de Corny Collins. Par chance, elle parvient à
rejoindre son équipe et devient une star, s’attirant les
foudres d’Amber, qui régnait jusqu’ici sur le show.

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

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

PERSEPOLIS 1re semaine - 10/14
Acteurs: Catherine Deneuve, Danielle Darrieux.
Réalisateur: Marjane Satrapi.
1ÈRE SUISSE! L’histoire d’une jeune fille iranienne,
Marjane, pleine de rêves. A huit ans, encore choyée par
sa famille, sa vie bascule suite à l’instauration de la
République islamique. Elle doit faire face à ce
bouleversement, amplifié par la guerre contre l’Irak.

VF SA et DI 14h. SA au MA 16h15, 18h30, 20h45. SA 23h

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

TROIS AMIS 1re semaine - 10/14
Acteurs: Pascal Elbé, Mathilde Seigner, Kad Merad.
Réalisateur: Michel Boujenah.
1ÈRE SUISSE! Baptiste, Claire et César se connaissent
depuis l’enfance. Orphelins, ils ont construit leur amitié
et forment une famille à eux trois. Alors quand l’un deux
se fait quitter par sa femme, les deux autres accourent
à la rescousse.

VF SA au MA 20h15

LES 4 FANTASTIQUES
ET LE SURFER D’ARGENT 3e 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.
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h45

DEUX JOURS À PARIS 2e semaine - 12/16
Acteurs: Julie Delpy, Adam Goldberg, Daniel Brühl.
Réalisateur: Julie Delpy.
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 18h

TRANSFORMERS 5e 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...
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 22h30

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

RETOUR À GORÉE 7/14 ans
Réalisateur: Pierre-Yves Borgeaud.
Ce film suit Youssou N’Dour sur les traces des esclaves
et de leurs musiques. Son défi: rapporter en Afrique un
répertoire métissé et le chanter à Gorée, l’île symbole de
la traite négrière. Un très beau documentaire.

VO s-t fr SA, LU et MA 20h45. 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 18h15. DI 20h45

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 16h15
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Le parc des Crêtets de La
Chaux-de-Fonds va vibrer
aujourd’hui aux sons electros
du festival itinérant Les
Digitales. Rencontre avec le
musicien Patrice Ferner,
hurleur enragé devenu
contemplatif égaré entre
Anton Webern et le hip-hop.

ALEXANDRE CALDARA

L
e festival Les Digitales et
ses savoureux ingré-
dients disparates posent
pour la seconde année

leurs plaques et leurs câbles
musicaux au parc des Crêtets
de La Chaux-de-Fonds au-
jourd’hui. Après Lausanne et
avant Bienne (le 9 septembre),
l’étape neuchâteloise a été con-
çue par le collectif de musique
electro Cycle Opérant. Il a
concocté un programme riche
en créations locales, avec no-
tamment Bio, Mobilehome
Special Performance, Bacalao
et LowSlowDown. «Live-acts»
modulaires, collages sonores,
«micromusic»: les tendances
les plus originales pourront
s’exprimer pendant vingt mi-
nutes. En tout, quatorze mi-
niatures polymorphes qui peu-
vent agacer comme passion-
ner.

Rencontre avec un des régio-
naux de l’étape, Patrice Ferner
alias P. Ferrari Center, un ar-
tiste qui aime jouer avec le sens
comme en témoigne l’ana-
gramme de son nom qui de-
vient projet scénique. Un mu-
sicien expérimental, saxopho-
niste classique de formation,
puis bassiste dans divers grou-
pes de rock. Il tombe dans le
monde de l’electro en achetant

une «groove box» qui lui per-
met de devenir un groupe à lui
tout seul.

En 2005, son premier disque
«Cédille» témoigne d’une li-
berté de ton assez jouissive, in-
troduction lascive au violon-
celle, inspiration baroque, puis
grosse basse rectiligne. Comme
une danse tribale dans un vil-
lage africain squattée par un
Monteverdi mutant et une
voix de rock metal venu du
groupe Kehlvin. Un savant
mélange «avec du cinq temps
omniprésent et une préférence
pour le noisy, je ne viens pas de
l’electro gothique pour rien.»

En habitant à La Chaux-de-
Fonds où la scène rock alterna-
tive pullule, et en appartenant
à la génération Nirvana, Fer-
ner devait passer par une pé-
riode d’énergie brute à la Dil-
linger Escape Plan: «J’aime
cette puissance ultra technique.
Du rock qui pue sous les aissel-
les et pratique le «pan» dans les
dents.»

Mais avec le temps, l’homme
se calme sans cesser d’ironiser:
«Hurler dans un micro en
m’accompagnant d’un vieux
clavier Moog m’a vite fatigué.
Je ne suis plus tout jeune,
j’avais mal au dos pendant
trois jours. Maintenant, j’enre-
gistre le bruit d’une cuillère
qui tombe ou du bancomat
avec mon minidisque et je les
mélange avec des boucles de
musique contemporaine.» Vis-
céralement indépendant Fer-
ner cherche son bonheur musi-
cal chez des solistes classiques
qu’il découpe, réarrange, re-
joue: «A la discothèque com-
munale, j’ai découvert des dis-
ques de koto, un instrument du

folklore japonais, une note
dure près de 30 secondes. Je la
transforme en mélodie plus ra-
pide.»

Il juge visuellement ses per-
formances actuelles peu spec-
taculaires: «Je suis assis der-
rière un ordinateur, je gère les
volumes, le résultat n’est pas
dansant du tout. Mais quand le
public tend l’oreille, il perçoit
de petits détails intimistes. Le
son doit rester crade, mais au
millionième de secondes près.»

Les cinq, six morceaux que
l’on découvrira aujourd’hui
respecteront une certaine dra-
maturgie: «Au début, on a l’im-
pression de se retrouver dans
du Anton Webern, ce côté psy-
chotique, pesant, glauque.
J’aime démarrer par une petite
cloche et arriver petit à petit à
un son massif. Le dernier mor-
ceau sera franchement binaire,
ressemblera à du hip-hop
carré, posé, tout droit. Comme
pour faire exploser la bulle.»

Même s’il parle de musique
comme d’un territoire élasti-
que et explosif qui va du com-
positeur John Zorn «une sacrée
brute» au calme planant du
trip-hop de Portishead, Ferner
la pratique «comme un collec-
tionneur de timbres.» Avec de
la nitroglycérine en guise de
glu. /ACA

La Chaux-de-Fonds, parc des Crêtets
samedi 25 août de 15 à 22 heures.
Bikini Test dès 22 heures

PATRICE FERNER Il jouera dans ce kiosque à musique aujourd’hui à La Chaux-de-Fonds, à 19h10. (RICHARD LEUENBERGER)

FESTIVAL LES DIGITALES

P. Ferrari Center, l’electro entre
la petite cuillère et un solo de koto

>>> SPÉCIAL JARDINS MUSICAUX

Le velouté du violon avant les accords violents du piano
La lumière cristalline d’un début de

soirée ensoleillée sur le Val-de-Ruz.
Puis il y a les odeurs, celle du foin et
celle des animaux. Le chant des oi-
seaux, le meuglement des vaches.

Jeudi, la Grange aux concerts, à
Cernier, était comble. L’Orchestre
symphonique d’Etat de Lituanie di-
rigé par Valentin Reymond sonne
majestueusement. Dans le «Concerto
pour violon» op.15 de Britten, il est
en parfaite harmonie avec le soliste.
Mikhaïl Ovrutsky, au violon, déve-
loppe une sonorité suave et veloutée
qui plonge le public dans un délicieux
enchantement. Son exceptionnelle
précision ne s’encombre pas d’une
virtuosité démonstrative. Les timba-
les obsédantes et hiératiques et le jeu
concentré du violoniste donnent au
concerto un caractère désolé, solitaire
et intense.

Parée d’ une longue robe très Jun-
genstil, comme échappée d’une toile
de Klimt ou de Munch, Brigitte Hool
sculpte sa voix dans les «Vier letzte
Lieder» de Strauss. Timbre de bronze
à la patine changeante accompagné
d’un orchestre de velours. Sonorité
sombre dans «Beim Schlafengehen»,
la voix module sans aucune dureté, et
apparaît parfaitement homogène.

Un deuxième concert permettait de
découvrir «Le sacre du printemps» de
Stravinsky dans une version du com-
positeur pour deux pianos. Comment
défendre au piano (fussent-ils deux)
cet extraordinaire moment orchestral
qu’est «Le sacre du printemps»? Com-
ment rendre ce premier chant du bas-
son? Les accords âpres répétés aux
cordes? La superposition des timbres?

En fin coloriste, Marc Pantillon
parvient à dessiner la ligne d’un cor,

à extraire de la masse sonore l’incise
de la mélodie d’une clarinette ou
d’un hautbois. Jonathan Higgins ne
craint pas de plaquer des accords
compacts qui sont d’une violence
quasi orchestrale. L’œuvre est d’une
virtuosité ébouriffante qui n’effraie
pas les deux pianistes. L’auditeur
peine tout de même à se laisser aller
au plaisir pianistique, tant cette œu-
vre est indissociable de son pa-
roxysme orchestral.

Et c’est la bouleversante «Fantaisie
en fa mineur» pour quatre mains de
Schubert. Après Stravinsky, le con-
traste est saisissant. Le spectateur sort
de La Grange enveloppé d’une douce
mélancolie. La nuit est tombée sur le
Val-de-Ruz, les vaches se sont tues. Le
foin embaume l’air silencieux et de
loin en loin une vague lueur suggère
que la lune va se lever. /sag

MIKHAÏL OVRUTSKY La sonorité suave et veloutée ju jeune violoniste russe a plongé
le public dans un délicieux enchantement. (SP-PIERRE-WILLIAM HENRIY)

«ENCHÈRES ET EN RÊVES»
Acheter de l’art et aider les enfants
Des artistes neuchâtelois comme Léo Rabus (photo) ou John Howe ont
offert des œuvres à Pro Infirmis afin de créer un fonds pour les enfants
handicapés. Une soirée de gala se déroulera le 8 septembre à Marin.
Le prix d’entrée est de 120 francs. Réservations au 032 722 59 60. /réd
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ON La guitare Renaissance prend

ses quartiers à Gruyères
La guitare Renaissance sera dès demain au cœur du 5e
Atelier de musique ancienne à Gruyères (FR). Stage de
lutherie, ateliers, cours de danse, conférence et concerts
sont au programme jusqu’au 2 septembre. /ats

«J’aime démarrer
par une petite
cloche et arriver
petit à petit
à un son massif»

Patrice Ferner
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BD-SF

Manga européen déroutant
Eidos, la cité-Etat d’un milliard d’habitants, semble être le

rêve accompli de l’humanité. Paix, nourriture en suffisance,
tranquillité et espaces verts. Les robots aident les humains dans
leurs tâches quotidiennes. Derrière cette vitrine idyllique se ca-
che une vérité plus crue: violence et corruption. Une série de
meurtres ébranle la population d’Eidos. Les personnes récem-
ment assassinées sont en fait des sims, robots humanoïdes évo-
lués. Et le jour où Vanessa Key se coupe au doigt, son monde
bascule. Sous sa peau, elle distingue un tissu artificiel qui n’a
rien d’humain. Dans l’ombre, la Geld dirige la mégalopole…

Deux jeunes Italiens au talent prometteur signent ce manga
européen déroutant. Le scénario, habile-
ment mené par Andrea Iovinelli, mêle
quotidien banal et étrangeté, enquête po-
licière et machinations secrètes. Il est
servi par le dessin stupéfiant de Massimo
Dall’Oglio, jouant avec les hachures ner-
veuses. Eidos et ses habitants n’ont pas
fini de livrer tous leurs secrets! /mcr

Andrea Iovinelli et Massimo Dall’Oglio,
Underskin tome 1, Les Humanoïdes
Associés, mai 2007

L’aérodrome de Bex accueille
samedi 1er et dimanche
2 septembre le plus grand
meeting aérien de l’année en
Suisse. Neuf ans après sa
dernière édition, la
manifestation attend 50 000
visiteurs et des dizaines
d’appareils.

ALAIN MARION

S
urprise de dernière mi-
nute: les organisateurs
du meeting de Bex07
annoncent la présenta-

tion du Rafale, ce chasseur
français ultramoderne cons-
truit par Dassault Aviation. Sa
prestation samedi et dimanche
prochains intéressera au plus
haut point le public averti, car
cet avion de combat polyvalent
est un candidat au remplace-
ment de nos Tiger vieillis-
sants… On pourra donc com-
parer ses évolutions avec celles
d’un F /A 18 de l’armée suisse,
autre vedette attendue.

Les spectaculaires présenta-
tions des patrouilles seront un

autre point fort du meeting:
Patrouille suisse, Patrouille de
France et les célèbres Red Ar-
rows de la Royal Air Force bri-

tannique évolueront sur fond
de montagnes, ainsi que le PC
7 Team de nos forces aérien-
nes, le Breitling Jet team, et
même une patrouille d’anciens
Pilatus P3.

Ces jets ne pourront évidem-
ment pas se poser à Bex, où la
petite piste en herbe de l’aéro-
drome de la plaine du Rhône
accueillera pourtant de nom-
breux avions de légende qui
ont marqué la Seconde Guerre
mondiale de leur empreinte: le
célèbre Supermarine Spitfire,
vainqueur de la bataille d’An-
gleterre et avion mythique des
meetings de Bex, le Corsair de
la guerre du Pacifique, l’Aven-
ger, le Morane, le bombardier

B-25 Mitchell. Les amateurs
d’avions anciens pourront
aussi admirer en vol le
Lockheed L-12 Electra de
1936, le seul exemplaire en-
core en état de vol en Europe,
et le majestueux avion inter-
continental d’après-guerre, le
magnifique Lockheed Super-
Constellation.

Mais le meeting de Bex est
aussi l’occasion de découvrir
les nouvelles tendances de
l’aviation attentives au déve-
loppement durable: les avions
de transport modernes ou les
Ecolights à moteur diesel.
Dans ce domaine, la démons-
tration-phare sera le passage de
la formation de l’ULM du

Français Christian Moullec ac-
compagné de ses oies sauvages.
Enfin, Bex07 met cette année
la jeunesse à l’honneur avec
son slogan: «D’un rêve à un
métier, d’hier à aujourd’hui».
De nombreux stands permet-
tront de découvrir les multi-
ples métiers de l’aéronautique,
de la mécanique au contrôle
aérien en passant par le pilo-
tage, civil ou militaire. /AMA

Tarifs: entrée 25 francs (10 francs
entre 10 et 16 ans, gratuit pour les
plus jeunes). L’achat par Internet
permet de bénéficier d’un prix spécial
de 20 francs.
Programme détaillé, billeterie:
www.bex07.ch

CIEL Ballet aérien de deux Alpha Jets de la Patrouille de France. (SP-DANIEL RYCHCIK)

La démonstration-
phare sera
le passage
de la formation de
l’ULM du Français
Christian Moullec
accompagné de
ses oies sauvages

MEETING AÉRIEN

A Bex, le Rafale croisera
des patrouilles prestigieuses

Plein les yeux à Bex07
Le meeting de Bex se déroule les samedi 1er et dimanche 2

septembre dès 10h (ouverture des portes à 8h30). Avec les
participants suivants: Patrouille suisse, Patrouille de France,
Patrouille Red Arrows (GB), Patrouille PC-7 Team, Breitling Jet
Team, Patrouille Pilatus P3, Dassault Rafale, F/A 18, Lockheed
L-12 Electra, Lockheed Super Constellation, Morane-Saulnier
MS-406, Supermarine Spitfire, Chance Vought F4U Corsair,
Grumman Avenger, OV-10 Bronco, B-25 JAF «Mitchell», De
Havilland Vampire, Patrouille Reva, Super Puma, Flybaboo,
Eclaireurs parachutistes, Christian Moullec et ses oies, vol
libre

Un espace géant dans l’univers
est dépourvu de toute galaxie
Ce «trou» mesure près d’un milliard d’années lumière de
large et ne contient pas même de «matière noire». L’équipe
de l’université du Minnesota a affirmé ignorer totalement
pourquoi ce vide se trouve là où il est. /ats-reuters

JAZZ
Dès jeudi, sonne le Festival de Willisau
La 33e édition du Festival de jazz de Willisau (LU) se tiendra du 30 août
au 2 septembre. Le nouveau quintett du clarinettiste et saxophoniste français
Louis Sclavis. Jusqu’à dimanche le public pourra entendre notamment
les guitaristes américains Jean-Paul Bourelly et Marc Ribot (photo). /ats
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En bref
■ ESPAGNE

Un village refuse
le téléphone mobile

Les habitants d’un petit village
espagnol ont voté contre
l’installation de l’antenne de
téléphonie mobile qui devait leur
permettre d’être couverts par les
réseaux nationaux. A Los Villares
(Andalousie), localité de 100
habitants, les partisans et les
détracteurs de l’installation de
l’antenne ne parvenaient pas à se
mettre d’accord. Le village sera donc
privé de téléphone mobile. /ats-afp

LONDRES

L’hommage à Lady Diana sera discret
Dix ans après la mort de

Diana dans un accident à Paris,
la Grande-Bretagne se prépare
à rendre un hommage plutôt
discret à la «princesse du peu-
ple». Une seule cérémonie offi-
cielle est prévue le 31 août.

La princesse est morte à 36
ans au côté de son compagnon
Dodi Al-Fayed, aux petites
heures du 31 août 1997 dans
un tunnel parisien.

A la demande de William et
Harry, les fils de Diana et du
prince Charles, une messe du
souvenir en présence de quel-
que 500 invités se tiendra à la
chapelle des Wellington Bar-
racks, une caserne proche du
palais de Buckingham.

La reine Elizabeth, son
époux le prince Philip,
William, Harry et Charles as-
sisteront à cette cérémonie, re-

transmise par la BBC. Mais
également, au risque d’en cho-
quer plus d’un, la nouvelle
épouse et ancienne maîtresse
de Charles, Camilla. Celle que
Diana avait accusée d’avoir
brisé son ménage, lors d’une in-
terview retentissante. Le do-
maine d’Althorp (centre-ouest
de l’Angleterre), demeure de la
famille Spencer où repose au
milieu d’un lac la sépulture de
Diana, sera exceptionnelle-
ment – et gratuitement – ou-
vert au public le 31 août.

A Londres, la National Por-
trait Gallery a monté une ex-
position sur celle qui fut la
femme la plus photographiée
du monde: Diana la princesse
aux tenues chics et élégantes,
Diana l’épouse, la mère, la mi-
litante des causes humanitai-
res... Une exposition audiovi-

suelle a également été organi-
sée au palais de Kensington où
vécut la princesse, non loin de
la fontaine érigée à Hyde Park
en sa mémoire. Dans un style
plus informel qu’aurait sans
doute apprécié leur mère,

William et Harry avaient déjà
organisé le 1er juillet un con-
cert géant au stade de Wem-
bley en son hommage, retrans-
mis en direct dans 140 pays, le
jour où elle aurait fêté ses 46
ans. /ats-afp

1992 Charles et Diana ne regardent plus dans la même direction... (KEYSTONE)

CULTURE

Les 50 ans
du
pour-cent

Deux semaines après le con-
cert des Rolling Stones à Lau-
sanne, le géant orange fête les 50
ans du pour-cent culturel à Fri-
bourg aujourd’hui, mais en petit
comité cette fois. Parmi les invi-
tés figure Pascal Couchepin, le
ministre de la Culture.

Grâce au pour-cent culturel, le
Département de Pascal Couche-
pin peut s’épargner de verser
20 millions de francs aux artistes
par année. Entre 80 et 90 mil-
lions sont encore distribués et les
écoles-clubs se taillent la part du
lion en empochant pratique-
ment la moitié, a indiqué une
porte-parole du distributeur. Les
écoles de langue Eurocentres,
l’Institut Gottlieb Duttweiler,
quatre parcs du type Signal de
Bougy, le chemin de fer du
Monte Generoso (TI) et le mu-
sée pour l’art contemporain à
Zurich sont les autres principaux
bénéficiaires.

Cette chaîne de distribution
verse presque 1% de son chiffre
d’affaires pour financer la cul-
ture au sens large. Cette initia-
tive est unique dans son ampleur
et relève d’un certain sens de la
responsabilité sociale. /ats
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FOOTBALL
La Maladière accessible
Dès à présent, les entraînements de Xamax
à la Maladière sont accessibles au public dans
les secteurs D3 et D4 15 minutes avant le «coup
d’envoi». Programme sur www.xamax.ch. /réd.

Saint-Gall renonce
au terrain synthétique
La nouvelle AFG-Arena de Saint-Gall, qui sera
prête en 2008, aura une pelouse naturelle. La
décision de renoncer au synthétique s’est prise sur
des aspects sportifs, techniques et financiers. /si

En accueillant Aarau ce soir à la
Maladière, Neuchâtel Xamax
espère cueillir sa deuxième
victoire du championnat, la
deuxième à domicile après
l’éclatant succès face à Young
Boys il y a 15 jours. Mais le sage
Tariq Chihab prévient: «Ce ne
sera pas facile!»

DANIEL BURKHALTER

D
écidément, Saint-Gall ne
convient pas très bien à Ta-
riq Chihab. Mais si la pre-
mière défaite de Neuchâtel

Xamax samedi dernier à l’Espen-
moos sera vite oubliée (il l’espère
du moins!), le souvenir du diman-
che 6 août 2006 reste encore bien
présent dans l’esprit du Marocain.
Ce jour-là, face aux «Brodeurs», Ta-
riq Chihab (31 ans) subissait un vi-
lain coup d’arrêt: fracture de la che-
ville à la 77e minute, et six mois
d’arrêt!

Touché alors que Sion était en-
core dirigé par Nestor Clausen –
«Quelqu’un pour qui j’avais le
plus grand respect», explique-t-il.
«Un gars extraordinaire» –, Tariq
Chihab verra défiler quatre entraî-
neurs en face de ses béquilles:
Christophe Moulin, Marco Schäl-
libaum, Gabet Chapuisat et, fina-
lement, Alberto Bigon. «Cela ne
changeait rien. Ma rééducation
était la seule chose qui comptait à
ce moment-là...»

Et, six mois plus tard, le 18 fé-
vrier 2007, l’ancien milieu du FC
Zurich et de Grasshopper revenait
au jeu. Face à... Saint-Gall, et à la...
77e! «Je ne l’avais pas remarqué
sur le coup», raconte Tariq Chihab
de sa voix si calme, si sage. «C’est
seulement le lendemain, en lisant
le journal, que j’ai remarqué ce dé-
tail. C’était marrant...» Un sacré
clin d’œil du destin pour cet ex-in-
ternational marocain (6 sélections)
qui ne se dit pas superstitieux...

Aujourd’hui, c’est avec NE Xa-
max que Tariq Chihab espère
écrire une nouvelle – et belle! –
page d’histoire, alors qu’il lui restait
pourtant encore une année de con-
trat au Valais. «M. Bigon ne comp-
tait pas sur moi, alors que j’avais re-
trouvé l’intégralité de mes

moyens», précise-t-il. «Il n’y a pas
de différence entre le Tariq d’avant
et celui de maintenant!» Le club de
Tourbillon ne s’est donc pas op-
posé à son départ. «Je ne trouve pas
élégant de gagner son argent à
chauffer le banc. Mon salaire, je
veux le mériter sur le terrain.» Et
l’offre neuchâteloise est arrivée...
«Xamax est un grand club!»

«J’ai été étonné par le profession-
nalisme qui règne ici», poursuit le
brave Tariq. «J’ai connu GC, Zu-
rich et Sion, et honnêtement je
peux vous dire qu’il n’y a aucune
différence par rapport à Neuchâ-
tel!» Et l’intégration du milieu dé-
fensif a été telle qu’il forme au-
jourd’hui, avec Everson, une paire
redoutée dans l’entre-jeu neuchâte-
lois. «On s’entend très bien. Il a une
telle qualité technique et physique.
C’est un régal de jouer à ses côtés.»

Ses beaux mots, Tariq Chihab
les distille aussi bien que ses passes
lumineuses. «Xamax a un contin-
gent très intéressant», soulève-t-il.
«Nous avons 18 joueurs qui méri-
teraient d’être titulaires, ce qui
n’est pas toujours le cas ailleurs.
C’est pour cela qu’il faut sans cesse
tout donner pour mériter la con-
fiance de l’entraîneur.»

Selon le Marocain, Xamax a les
moyens de réaliser de belles cho-
ses, «mais il faut travailler davan-
tage sur notre concentration!». «Le
match n’est fini qu’au moment où
l’arbitre siffle, et pas à la 90e, 92e
ou 95e...» La concentration, c’est
également ce qui fait défaut en dé-
fense – «on prend parfois des buts
un peu bêtes...» – et en attaque. «Il
faut faire attention à ne pas rater
trop de goals!»

Tariq Chihab a d’ailleurs mon-
tré la voie, en marquant face à
Sion, son ancien club. «Si j’arrive à
en mettre deux ou trois par match,
c’est bien!» Il se marre. «Mais mon
objectif, c’est de marquer des
points, pas des buts!» Et l’ancien
Zurichois a envie que la moisson
xamaxienne se poursuive dès ce
soir, face à Aarau. «Mais ce ne sera
pas facile. Ils vont venir comme
des fous. Il faudra jouer intelli-
gemment. Mais pour y parvenir, le
travail doit déjà avoir commencé
durant la semaine!» /DBU

TARIQ CHIHAB S’il prend volontiers la pose, le Marocain n’est pas trop du genre à s’asseoir dans un fauteuil.
«Mon salaire, c’est sur le terrain que je veux le mériter!» Esprit sain, dans un corps sain... (RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL

Le destin de Tariq

Football (FCC) . . . . . . . . . . . 20
Tennis . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Athlétisme . . . . . . . . . . . . . . 22
Hockey sur glace . . . . . . . . . 23
Automobilisme . . . . . . . . . . 23
Course d’orientation . . . . . . 24

SOMMAIRE

TROIS ANS Fabio Celestini n’avait
plus joué pour la Suisse depuis
l’Euro 2004. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

Fabio Celestini
de retour
Köbi Kuhn a dévoilé une
première sélection pour le
tournoi amical que l’équipe
de Suisse de football
disputera en Autriche début
septembre (rencontres face
au Chili le 7 et au Japon le
11). Par rapport au match
contre les Pays-Bas, Alex
Frei, Fabio Celestini et Boris
Smiljanic font leur retour. Le
défenseur de Karlsruhe Mario
Eggimann, qui était de piquet
mercredi dernier, figure pour
la première fois dans cette
liste de 28 joueurs. Steve von
Bergen a été confirmé. La
liste définitive (certainement
amputée de quelques noms)
sera communiquée0
mercredi. /si-réd

«Pas si facile que ça de jouer en Suisse»
Tariq Chihab se plaît en Suisse. Arrivé en

janvier 2001 à Zurich, il se verrait même y finir sa
carrière. «J’ai eu des possibilités en Espagne ou
en France», explique-t-il. «Mais jouer à Ajaccio ou
à Troyes ne m’intéressait pas vraiment. Je
connais beaucoup de joueurs marocains et ils me
parlent de leurs conditions de travail... Alors
changer pour changer, non merci!»

D’autant que le championnat de Suisse est loin
d’être aussi faible que certains pourraient le
prétendre. «J’ai même l’impression qu’il est de
plus en plus relevé! La preuve? De plus en plus
de joueurs partent en Angleterre ou en Italie. Cela
veut sûrement dire qu’il n’est pas si facile que ça
de jouer en Suisse...»

Si Tariq Chihab apprécie sa vie «tranquille» en
Suisse, il apprécie tout particulièrement celle de

Neuchâtel Xamax. Il va d’ailleurs tout faire pour
que son contrat d’une année se prolonge (il
dispose d’une option) d’une saison ou l’autre.

Et peut-être qu’en alignant les bonnes
performances, comme il le fait depuis le début de
la saison sous le maillot «rouge et noir», Tariq
Chihab se rappellera aux bons souvenirs de sa
sélection nationale, à nouveau dirigée par le
Français Henri Michel. Il rigole. «Vous savez, cela
fait bien longtemps que je n’ai pas été sélectionné.
Mais s’il m’appelle, je suis bien sûr disponible,
mais ce sont mes performances à Xamax qui sont
les plus importantes!», annonce celui qui a
disputé (et perdu face à la Tunisie, 2-1) la finale
de la Coupe d’Afrique des Nations 2004 avec son
pays. «Jouer cette compétition est le plus grand
honneur pour un footballeur africain!» /dbu

NEUCHÂTEL XAMAX - AARAU
Après avoir assisté à la victoire de la Suisse face aux Pays-Bas à Genève
– «J’aime retourner dans ma ville mais je ne ressens aucune nostalgie.
Je suis heureux à Neuchâtel», précise-t-il – Gérard Castella s’est
replongé dans les réalités de la Super League. «Nous avons bien analysé
les erreurs commises à Saint-Gall, nous chercherons à les éviter contre
Aarau. Nous devons apprendre à mieux gérer les matches après avoir
marqué un but. Il faut savoir temporiser, ne pas se placer dans des
situations dangereuses.» Jaquet mis à part (il ne pourra pas rejouer
avant l’année prochaine), l’entraîneur dispose de tous ses hommes.
«L’issue de la rencontre se décidera sur les côtés. Nous devons être très
performants à ce niveau, tout comme sur les balles arrêtées. Le
championnat est extrêmement serré, les détails feront la différence.»
Pour remporter les trois points, Gérard Castella compte également sur le
soutien d’un public nombreux. «Les gens ont été enchantés de notre
match face à Young Boys, j’espère qu’ils seront à nouveau là.» /esa

TAC-TIC avec
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Le FCC met fin à une mauvaise
série de trois défaites
consécutives en disposant du
néo-promu Cham (3-1). Grâce
notamment à une première mi-
temps de tout grand calibre.

DANIEL BURKHALTER

L
es joueurs du FCC ont of-
fert un beau cadeau d’anni-
versaire à leur entraîneur,
Vittorio Bevilacqua, qui fê-

tera ses 49 ans demain. Mais ils se
sont aussi, et surtout, offertune sa-
crée bouffée d’oxygène devant un
nombreux public – c’était la soi-
rée des sponsors... – en disposant
du néo-promu Cham (prononcez
«ram»). Toutefois, si le score peut
faire penser à une relative facilité,
il en a été tout autre pour le FCC,
auteur d’un relâchement coupa-
ble en fin de match.

«Heureusement que nous pre-
nons ce but très tard, car je ne sais
pas ce qui ce serait passé sinon...»
Vittorio Bevilacqua pouvait souf-
flerunboncoup.Après trois revers
de suite, ses hommes ont retrouvé
le chemin du succès, qui plus est
sous les yeux de leur président An-
tonio Tacconi, pour une fois pré-
sent à la Charrière. Il aurait
d’ailleurs même promis une prime
de 300 francs par tête en cas de vic-
toire le week-end prochain à Lau-
sanne...

«J’espère que le président sera à
l’avenir un peu plus présent der-
rière son équipe, car celle-ci en a
besoin», souhaite Vittorio Bevilac-
qua, qui a également reçu le sou-
tien hier soir de son fils, venu avec
toute son équipe tessinoise de 2e li-
gue, en camp d’entraînement à
Saignelégier. «Mais je tiens vrai-
ment à féliciter tout le monde.
Nous disposons d’un groupe ex-
traordinaire!»

A en juger par la première mi-
temps livrée par les Chaux-de-
Fonniers, on serait en tout cas
bien malhonête de contredire le
Tessinois. Jeu léché, avec un bal-
lon constamment en mouve-
ment, passes en profondeur, dé-
bordements: on a vraiment eu
droit à du football champagne
pendant 45 minutes. Personne
n’aurait d’ailleurs pu crier au
scandale si le tableau d’affichage
avait indiqué quelques réussites
de plus. Ferro, lui, dans ses buts,
pouvait gentiment se tourner les
pouces. Certes on exagère, mais
à peine...

Mais voilà, c’est bien connu,
quand on domine pareillement,
on a ensuite facilement ten-
dance à s’endormir. Et c’est bien
ce qui s’est produit dans les
rangs des «jaune et bleu», sou-
dain bien incapables d’aller in-
quiéter dangereusement le por-
tier Groth. Et, évidemment, les

Zougois ont tout à coup recom-
mencé à y croire. Heureusement
que Ferro, au prix notamment
d’une parade miraculeuse sur sa
ligne (57e) est parvenu à retar-
der l’échéance. Reste que la ner-
vosité s’était bel et bien installée
côté chaux-de-fonnier. «C’était
peut-être un peu de ma faute»,
reconnaissait Vittorio Bevilac-
qua. «Je devenais de plus en plus
nerveux, et j’ai dû le transmettre
involontairement à mes
joueurs...»

Heureusement pour le FCC,
Cham n’a trouvé le chemin des
filets qu’à la 84e, rendant l’ex-
ploit bien improbable. Schnei-
der et Cie en ont quand même
été quittes pour se battre
jusqu’au bout pour préserver
leur acquis. «Il n’y avait que l’en-
jeu qui comptait ce soir (réd:
hier)», reconnaissait Vittorio Be-
vilacqua. «Mais la victoire est
méritée, très méritée!» /DBU

TACLE Simon Hofer (couché) n’a pas ménagé Alahassane Touré. (RICHARD LEUENBERGER)

«Heureusement
que nous prenons
ce but très tard,
car je ne sais pas
ce qui ce serait
passé sinon...»

Vittorio Bevilacqua

FOOTBALL

Le FCC s’offre trois points
et une bouffée d’air frais!

LA CHAUX-DE-FONDS - CHAM 3-1 (3-0)

Ferro

Riva

Sonnerat

Kébé

Barroso

Senaya

De Azevedo

Schneider

Touré

Doudin

Fermino

Scherer

Jurendic
Leonardo

MathisKielholz

Hofer

M. Budmiger

Rogenmoser

S. BudmigerKottmann

Groth

LA CHARRIÈRE: 895 spectateurs (soirée sponsors...). ARBITRE: M. Zimmermann.
BUTS: 1-0: 13e Barroso. Coup-franc de Doudin sur le flan droit. Le latéral droit
coupe la trajectoire du cuir aux six mètres.
2-0: 16e De Azevedo. Splendide numéro de Barroso dans la surface de
réparation. Il remet au centre pour le Brésilien, qui contrôle et ajuste Groth par
un tir ras-terre dans le petit filet.
3-0: 44e Schneider. Complètement à l’écart de ses buts, Groth dégage des
points, et plein axe, un envoi chaux-de-fonnier. A 20 mètres, Schneider n’a plus
«qu’à» ajuster le but vide.
3-1: 84e Kottmann. Le No 10 zougois s’échappe tout seul au centre de la
défense neuchâteloise et pique le ballon par-dessus Ferro, déjà couché.
CHANGEMENTS: La Chaux-de-Fonds: 92e Witschi pour Kébé. Cham: 54e Saner
pour Stefan Budmiger, 75e Salatic pour Hofer.
NOTES: soirée agréable, pelouse en bon état. La Chaux-de-Fonds sans Valente,
Selimi (suspendus) ni Deschenaux (blessé). Cham sans Sager, Cicoria, S.
Lustenberger (blessés) ni Blunschi (absent). Avertissements: 43e Kielholz (tirage
de maillot), 60e Rogenmoser (faute), 89e Ferro (antijeu). Coups de coin: 1-4 (1-2).

RAPHAËL WICKY

«Retour au FC Sion dicté par le cœur»
Raphaël Wicky a choisi de reve-

nir au FC Sion, pour y terminer sa
carrière. L’international aux 75 sé-
lections disposait de plusieurs of-
fres lucratives, mais la perspective
d’un retour en Valais a été déter-
minante.

Pourquoi revenir à Sion?
Deux éléments ont fait pencher

la balance. A Sion, j’ai la garantie
de jouer dans un club de pointe,
l’équipe a le potentiel pour finir
dans les trois premiers. Je suis
parti il y a dix ans après un doublé
coupe-championnat, et j’aimerais
finir ma carrière avec des succès
similaires. Ensuite, mon retour a
été dicté par le cœur: je suis Valai-
san, mon amie aussi et ma famille
vit dans le Haut-Valais. Je suis tou-

jours revenu avec plaisir dans ma
patrie.

Les Etats-Unis ne constituaient-ils
pas une alternative?
Oh oui. Début août, j’ai passé

une semaine à Los Angeles et je
me suis entraîné avec les L.A. Chi-
vas. C’était une expérience inté-
ressante, et le niveau était élevé.
Le club m’a proposé un contrat,
que j’ai refusé pour des raisons
sportives, privées et financières.

A Sion, tous vos souhaits
sont-ils réalisés?
J’ai depuis des années de bons

rapports avec Christian Constan-
tin. Prochainement, nous évoque-
rons mon avenir après ma carrière.
J’aimerais rester dans le monde du

football. Si je n’avais regardé que
l’aspect financier, je serais allé en
Russie, en Grèce, au Japon ou au
Qatar, mais j’ai toujours refusé im-
médiatement ces destinations.

Dansquelleposition jouerez-vous?
En défense centrale ou en mi-

lieu défensif, selon ce que décidera
l’entraîneur.

Jouerez-vous dimanche
à Saint-Gall?
Je suis en forme, mais il me

manque la pratique et les automa-
tismes. Cela n’aurait donc aucun
sens que je joue si tôt. J’ai besoin
de temps pour m’intégrer. Mais
c’est l’entraîneur qui décide.

Pourquoi Hambourg a-t-il voulu se

débarrasser de vous?
Le club a changé de stratégie, il

mise sur des jeunes qu’il veut met-
tre en vitrine pour les revendre.
Plusieurs joueurs expérimentés
ont dû s’en aller. C’est dur, mais
c’est la réalité du foot moderne.
J’ai passé un peu plus de cinq ans
à Hambourg et je suis fier d’avoir
été titulaire au HSV tout ce
temps.

Disputerez-vous un troisième Euro
après 1996 et 2004?
La balle est dans mon camp. Je

dois retrouver rapidement le
rythme, disputer de bons matches
pour me rappeler au souvenir de
Köbi Kuhn. L’Euro 2008 est mon
objectif. Je ferai tout pour être dans
la sélection. /si

FOOTBALL
Andy Cole signe à Sunderland
Andy Cole, libre de tout contrat, s’est engagé pour
une saison avec Sunderland. L’attaquant de 35 ans
rejoint le manager Roy Keane et Dwight Yorke,
ses anciens coéquipiers de Manchester United. /si

Christophe Virlogeux prêt à jouer
avec Serrières, en attendant...
Christophe Virlogeux (ex-FCC) est intégré au contingent

de Serrières. Sur le site «football.ch», le latéral français

précise toutefois qu’il peut quitter le club neuchâtelois à

KE
YS

TO
NE ??

?

Football
Martigny - Serrières
Première ligue, samedi 25 août, à 17h30 au Stade d’Octodure.
La situation
Serrières est 13e avec un point en deux matches, les Valaisans
ferment la marche avec aucune unité en trois rencontres.
L’insolite
Repêché sur le tapis vert, Martigny pourrait connaître son destin
définitif la semaine prochaine. «De toute manière cette situation
bizarre ne doit pas nous influencer», affirme Philippe Perret.
L’effectif
Caracciolo a repris l’entraînement mais n’est pas prêt. Scarselli et
Rodal sont «out» également. En revanche, le coach récupère Rupil.
L’objectif
«Chercher la victoire, sans sous-estimer l’adversaire. Martigny a

perdu plusieurs joueurs. Mais ses jeunes vont essayer de nous
mettre sous pression d’emblée. Nous devrons éviter de faire des
cadeaux à l’adversaire. Jusqu’à présent, nous avons été trop gentils.»
Les retrouvailles
Celles de Philippe Perret avec Yvan Moret, entraîneur de Martigny.
«Nous avons joué à Xamax ensemble, on va se charrier».
Nouvelles dates
La match à Fribourg, renvoyé lors de la première journée, a été refixé
mercredi (20 h). Serrières - Carouge, prévu samedi 15 septembre, se
jouera mercredi 19, les Genevois étant engagés en Coupe. /esa

LE MATCH

A l’affiche
Super League
AUJOURD’HUI
17.45 Lucerne - Bâle

Neuchâtel Xamax - Aarau
Zurich - Young Boys

DEMAIN
16.00 Saint-Gall - Sion

Thoune - Grasshopper

1. Zurich 6 4 1 1 16-5 13
2. Bâle 6 3 1 2 9-10 10
3. Sion 6 3 1 2 8-9 10
4. Young Boys 6 2 3 1 12-9 9

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

10. Saint-Gall 6 1 0 5 4-12 3

Challenge League
CONCORDIA - BELLINZONE

CONCORDIA - BELLINZONE 4-2 (3-1).
Rankhof: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 3e Bieli 1-0. 5e Muff 2-0. 41e
Pouga 2-1. 43e Thüring 3-1. 66e Taljevic
3-2. 90e Bieli 4-2.
Notes: 17e tir sur la transversale de
Miccolis (Bellinzone). 88e explusion de La
Rocca (Bellinzone). /si

CE SOIR
17.30 Schaffhouse - Vaduz

Winterthour - Kriens
19.30 Lugano - Wohlen

Delémont - Chiasso
Locarno - Lausanne
Servette - Yverdon

19.45 Wil - Gossau

1. Wohlen 6 4 2 0 16-6 14
2. Kriens 6 4 2 0 12-5 14
3. Bellinzone 7 4 1 2 18-11 13
4. FC Schaffhouse 6 3 3 0 11-6 12
5. Winterthour 5 3 2 0 16-12 11
6. Vaduz 5 3 0 2 13-7 9
7. Wil 6 2 3 1 10-6 9
8. Delémont 6 3 0 3 10-9 9
9. Concordia 7 2 3 2 11-13 9

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

Deuxième ligue
HAUTERIVE - BÔLE 2-1 (2-0)

CE SOIR
17.30 Colombier - Serrières II

Le Locle - Marin
18.00 Bosna Cernier - Genev.s/Coffrane

Boudry - Béroche-Gorgier
DEMAIN
16.00 Audax-Friùl - Lusitanos
JEUDI
20h00 Colombier - Lusitanos
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L’US Open, qui débute ce
lundi, comporte un triple
enjeu pour Roger Federer. A
New York, le no 1 mondial
peut, en effet, toucher le plus
gros chèque jamais offert
dans un tournoi officiel – 2,4
millions de dollars –, devenir
le premier joueur de l’ère
Open à réussir la passe de
quatre à New York et
reprendre la main dans la
Race que mène toujours
Rafael Nadal.

LAURENT DUCRET

A
vec son titre à Cincin-
nati et sa finale à Mont-
réal, Roger Federer a
remporté pour la pre-

mière fois «l’US Open Series»,
qui offre à son vainqueur un
bonus d’un million de dollars
s’il s’impose à Flushing Mea-
dows. Même s’il ne joue plus
pour l’argent, Roger Federer
ne peut pas rester insensible à
ce facteur. Gagner trois mil-
lions de francs sur une seule
quinzaine: il y a de quoi vous
faire tourner la tête.

Champion de New York de-
puis 2004, après des succès en
finale sur Lleyton Hewitt, An-
dre Agassi et Andy Roddick,
Roger Federer peut encore
marquer l’histoire. Jamais de-
puis Bill Tilden, en... 1923, un
joueur n’avait remporté quatre
titres d’affilée. L’an dernier, Fe-
derer avant rejoint John
McEnroe et Ivan Lendl, les
seuls à avoir signé le hat-trick
dans l’ère Open.

Mais les enjeux financier et
historique ne sont pas le plus
important. Pour la première
fois depuis 2004, Roger Fede-
rer aborde le rendez-vous de
Flushing Meadows en ne me-
nant pas le classement de la

Race qui désignera le no 1
mondial à la fin de l’année.
Malgré ses deux titres du
Grand Chelem de Melbourne
et de Londres, Federer est de-
vancé par Rafael Nadal. Il
paye très cher ses deux échecs
devant Guillermo Canas dans
les Masters-Series d’Indian
Wells et de Miami.

Roger Federer a toutefois
corrigé le tir à Montréal et à
Cincinnati. Il n’accuse plus dé-
sormais qu’un retard de onze
points sur Nadal. On rappel-
lera que le vainqueur de l’US
Open empochera un total de
200 points contre 140 au fina-
liste. On précisera aussi que le
calendrier de la fin de l’année
sera favorable à Roger Federer
dans la mesure où les trois der-
niers tournois qui compteront
dans la Race – Madrid, Pa-
ris/Bercy et Shanghaï – se dé-
rouleront en indoor.

A New York, Roger Federer
a bénéficié d’un tirage très fa-
vorable. Ses quatre principaux
adversaires dans le haut du ta-
bleau sont quatre joueurs qu’il
a toujours battus très nettement
ces deux dernières années: Ri-
chard Gasquet, Andy Roddick,
Nikolay Davydenko et James
Blake. On voit mal comment il
pourrait rater le rendez-vous de
la finale du 9 septembre.

Toujours battu à New York
avant le stade des demi-finales,
Rafael Nadal est loin d’évoluer
sur un terrain conquis sur le
Decoturf de Flushing Mea-
dows. Pour obtenir le droit de
défier Federer en finale, le
joueur des Baléares devra écar-
ter Novak Djokovic. «Bour-
reau» de Roger Federer à
Montréal, le Serbe entend
s’immiscer à son tour dans la
lutte pour la première place
mondiale.

Comme Nadal, il n’a jamais
vraiment brillé à New York,
battu en seizième de finale par
Fernando Verdasco en 2005,
puis par Lleyton Hewitt en
2006. Sera-t-il surtout capable
d’assimiler la programmation
parfois infernale de l’US
Open? Peut-il battre Nadal et
Federer au meilleur des cinq
sets en l’espace de vingt-quatre
heures? Il est permis d’en dou-
ter.

Tenante du titre et ga-
gnante elle-aussi de «l’US
Open Series», Maria Shara-
pova peut rafler le même
jackpot que Roger Federer.
Mais la Russe est loin de dé-
gager la même impression

d’invincibilité que le Bâlois.
Elle sera sous la menace des
sœurs Williams et de Jus-
tine Henin, qui ont rem-
porté les trois premiers
tournois du Grand Chelem
de l’année.

Respectivement têtes de sé-
rie no 11 et 16, Patty Schnyder
et Martina Hingis ne jouent
plus vraiment dans la cour des
grandes. Le premier objectif
de la Bâloise et de la Saint-Gal-
loise sera de faire mieux que
l’an dernier. Schnyder avait été
battue 6-4 6-4 par Lindsay Da-
venport en huitième de finale,
Hingis 6-2 6-4 par Virginie
Razzano au... deuxième tour!
/si

IMPÉRIAL Après son cinquième succès à Wimbledon, Roger Federer va-t-il glaner un quatrième titre à New York? (KEYSTONE)

TENNIS

Le triple objectif de Roger Federer

Fin de parcours pour Stan
Le deuxième match aura été celui de trop pour Stanislas Wawrinka

(ATP 57) jeudi à New Haven. Convaincant vainqueur de Tommy
Robredo (ATP 8) en début d’après-midi, le Vaudois de 22 ans s’est
incliné 6-3 6-3 en soirée face à Mardy Fish (ATP 50) au stade des
quarts de finale. Stan a fait les frais du retour en forme de l’Américain
de 25 ans, qui n’avait plus gagné deux matches de rang depuis le
tournoi de Memphis en février. Face au Vaudois, Fish n’a été que très
rarement mis en difficulté sur son service. Au contraire, «Stan» a offert
quatorze balles de break à son adversaire, ce qui a précipité sa chute.

Malgré cette défaite, Wawrinka a refait le plein de confiance à
quelques jours du début de l’US Open, où il aura une place de 16e de
finaliste à défendre. Il a battu avec la manière trois joueurs mieux
classés que lui (Mario Ancic, Gaël Monfils et Robredo). Et en dominant
l’Espagnol, il a surtout obtenu son premier succès de l’année face à un
membre du «top ten» du classement ATP. Il devrait figurer à nouveau
parmi les 50 meilleurs joueurs du monde lundi. /si

FOOTBALL

L’Inter part favori en Italie
Le championnat d’Italie, qui re-

démarre ce week-end, revient à la
normale, enfin délesté des sanc-
tions pesantes du scandale des mat-
ches arrangés. Les favoris annon-
cés sont surtout l’Inter Milan, mais
aussi l’AC Milan et l’AS Rome.

Le scandale des matches arran-
gés avait bouleversé le précédent
championnat, avec la Juventus re-
léguée en Serie B ainsi que quatre
clubs sanctionnés de points de pé-
nalité: AC Milan, Lazio, Fiorentina
et Reggina. Si cela n’enlève rien à
la formidable campagne menée
par l’Inter (une seule défaite en 38
journées), cette année, avec la re-
montée immédiate de la «Juve», la
lutte s’annonce nettement plus ser-
rée.

Le tenant du titre a misé sur la
stabilité, recrutant principalement
le défenseur roumain Chivu et
l’attaquant hondurien Suazo. La

stabilité caractérise aussi l’AC Mi-
lan, champion d’Europe, excep-
tion faite du milieu brésilien
Emerson, venu du Real Madrid, et
de son prometteur jeune compa-
triote Pato. Vice-championne, l’AS
Rome semble s’être renforcée avec
Giuly, Juan et Cicinho.

La Juventus refuse de songer
d’ores et déjà au «scudetto». Mais
elle vise au moins une qualifica-
tion pour la Ligue des champions.
Autre outsider: la Fiorentina qui,
malgré le départ de Luca Toni,
compte sur sa nature offensive
pour faire la différence.

Palerme et la Lazio ont égale-
ment des arguments à faire valoir
et lutteront certainement pour une
place européenne. Quant au my-
thique club de Naples, revenu en
deux ans de la Serie C, son formi-
dable public peut le pousser à faire
des miracles.

Quatre Suisses sont susceptibles
d’évoluer en Serie A cette saison.
Mais leur tâche ne s’annonce pas
facile, car les effectifs des clubs
sont étoffés. A la Lazio, Valon
Behrami a perdu sa place de latéral
droit au profit de l’Argentin Sca-
loni. De plus, sa récente expulsion
en Ligue des champions contre
Dinamo Bucarest n’a pas contri-
bué à faire repartir ses actions à la
hausse.

Gökhan Inler, recruté par Udi-
nese, doit s’habituer à un nouvel
environnement. Mais l’internatio-
nal et ancien Zurichois semble
avoir les moyens de s’imposer dans
le Frioul. Quant à Reto Ziegler, il
devrait continuer à faire son trou à
la Sampdoria. Dernier larron du
contingent helvétique, Rijat Shala,
venu de 3e division (Foggia), ten-
tera de se mettre en évidence à Ca-
gliari. /si

CHAMPIONNAT D’ESPAGNE

L’éternel duel au programme
Barcelone veut récupérer le titre

de champion d’Espagne, arraché
par le Real Madrid la saison der-
nière. Les deux géants seront
comme toujours les principaux
candidats à la victoire finale. Le
FC Séville, Valence et l’Atletico
Madrid rêvent de jouer les outsi-
ders.

Avec Ronaldinho, Eto’o, Messi
et Henry, le «Barça» version 2007-
2008 possède une force de frappe
impressionnante. Les Catalans ont
renforcé aussi leur secteur défensif
avec Abidal, Yaya Touré et Gabriel
Milito. Le plus dur pour l’entraî-
neur Frank Rijkaard sera de trou-
ver un juste équilibre entre atta-
que et défense, tout en gérant les
ego d’un vestiaire de stars...

Le Real Madrid est tout sauf se-
rein avant d’entamer la défense de
son titre face à son grand rival ma-
drilène, l’Atletico, au Bernabeu. Le

nouvel entraîneur, l’Allemand
Bernd Schuster, a connu des débuts
difficiles après des matches de pré-
paration décevants et, surtout, une
défaite 5-3 à domicile face au FC
Séville, en Supercoupe d’Espagne.
Dans la foulée, le Real a cassé sa ti-
relire, déboursant 48 millions d’eu-
ros pour s’attacher les services du
défenseur argentin Gabriel Heinze
et de l’attaquant néerlandais Arjen
Robben, venant rejoindre d’autres
recrues estivales comme Saviola,
Sneijder ou Drenthe.

Du côté de l’Atletico, on affiche
une confiance à peine troublée par
le départ de Fernando Torres à Li-
verpool. Avec l’Urugayen Diego
Furlan, les internationaux espa-
gnols Luis Garcia et José Antonio
Reyes, ainsi que le jeune prodige
argentin Sergio Aguero et le Por-
tugais Simao, l’Atletico dispose
aussi sur le papier d’un effectif

prometteur. Vainqueur de la
Coupe UEFA deux ans de suite,
Séville sera une fois encore à sur-
veiller, de même que Valence et
peut-être aussi Villarreal.

Deux Suisses espèrent jouer un
rôle en vue dans la Liga. Xavier
Margairaz tente l’aventure avec
Osasuna Pampelune, où il devra
batailler pour se faire une place à
mi-terrain. Pour sa part, Fabio Ce-
lestini (Getafe) devra s’habituer à
un nouvel entraîneur, Bernd
Schuster ayant été remplacé par
Michael Laudrup. Enfin, Johann
Vogel espère pouvoir mettre fin à
son cauchemar au Betis Séville. Le
club a empêché le transfert du Ge-
nevois à Everton, puis l’entraîneur
Hector Cuper a banni l’ancien ca-
pitaine de l’équipe nationale de
l’entraînement. Une solution sera-
t-elle trouvée avant le 31 août, date
limite pour les transferts? /si

TENNIS
Gagliardi continue à l’US Open, Bastl s’arrête
Emmanuelle Gagliardi (WTA 111) a passé le deuxième tour des qualifications
de l’US Open en battant l’Australienne Monique Adamczak (WTA 193) 6-7 (3-7) 6-4 6-2.
De son côté, George Bastl (ATP 271) a été éliminé lors du premier tour
des qualifications. Il a été battu par le Chilien Adrian Garcia (ATP 145), 6-2 7-6 (8-6). /si

KE
YS

TO
NE Sylvain Wiltord stigmatise

l’attitude du président de Lyon
L’international français Sylvain Wiltord, qui a fini par rejoindre
Rennes après un transfert-feuilleton, a vertement critiqué son
ancien président, Jean-Michel Aulas. Wiltord a déclaré dans
«L’Equipe» que l’homme fort de Lyon avait été «ridicule». /si
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CYCLISME
Cavendish s’impose au Benelux
Le Britannique Mark Cavendish (T-Mobile) a remporté la
2e étape du Tour du Benelux. Il s’est imposé au sprint, à
Knokke, devant l’Américain Fred Rodriguez. Le Belge Nick
Nuyens (Cofidis) a conservé son maillot de leader. /si

KE
YS

TO
NE Décès de l’ancien gardien de

l’équipe nationale Hans Bänninger
Hans Bänninger est décédé à l’âge de 83 ans, des suites
d’une longue maladie. Gardien de l’équipe nationale de
hockey à 68 reprises, il compte notamment à son palmarès
une médaille de bronze aux JO de Saint-Moritz en 1948. /si

KE
YS

TO
NE

L’homme le plus rapide du
monde sera connu demain à
15h20. Tyson Gay et Asafa
Powell font figure de grands
favoris d’une épreuve reine qui
sent le soufre.

OSAKA
ALEXANDRE LACHAT

T
yson Gay ou Asafa Po-
well? Même s’il ne faut
pas sous-estimer le poten-
tiel et, donc, les chances

du troisième homme, le Ba-
haméen Derrick Atkins, 9’’95
cette année et régulièrement
collé aux baskets de ses deux glo-
rieux aînés ces derniers mois, le
titre de champion du monde du
100 m devrait logiquement se
jouer entre ces deux-là demain
soir, sur le coup de 22h20 (de-
main après-midi, 15h20, en
Suisse), ici à Osaka, où se sont
ouverts, durant la nuit, les 11es
Mondiaux d’athlétisme.

Ni l’un ni l’autre n’ont encore
jamais remporté de titre majeur
ou même une simple médaille
lors d’un grand championnat au
cours de de leur jeune carrière.
Et pour cause: l’Américain Gay,
25 ans depuis le 9 août dernier,
n’a véritablement émergé que
l’an dernier, alors que le Jamaï-
cain Powell, 25 ans lui aussi
mais le 23 novembre prochain
seulement, avait dû faire une
croix sur les Mondiaux d’Hel-
sinki en 2005 en raison d’une
blessure, ceci après s’être loupé
en finale des JO d’Athènes (5e)
une année auparavant. L’heure
de l’un d’entre eux doit sonner à
Osaka. Reste à savoir lequel.

On résume: Powell détient le
record du monde en 9’’77, un
chrono qu’il a couru à trois repri-
ses déjà dans sa carrière, à Athè-
nes en 1995, à Gateshead et Zu-
rich en 2006. Athlète fragile, le
«reggae man» connaît pourtant
une année assez difficile, lui qui
a longtemps souffert d’une ten-
dinite au genou droit ce prin-
temps avant de devoir interrom-
pre sa saison durant deux semai-
nes fin juin en raison d’une nou-
velle blessure, aux adducteurs
cette fois-ci.

Ses 9’’90 réussis le 13 juillet à
Rome le placent pourtant au
deuxième rang mondial de la
saison, juste derrière Gay et ses
9’’84, signés le 22 juin à Indiana-
polis, lors des sélections améri-
caines. C’est néanmoins ce prin-
temps que cet étudiant en mar-

keting à l’Université de l’Arkan-
sas a défrayé la chronique, en
avalant successivement le rectili-
gne en 9’’79 le 20 mai à Carson
et en 9’’76 le 2 juin à New York.
Dans les deux cas, le vent était
toutefois un poil trop favorable
(2,5 m /s à Carson et 2,2 m/s à
New York). pour que ces chro-
nos puissent être homologués.
Légèrement en retrait lors de
leur ultime sortie avant Osaka
(10’’02 pour Gay le 3 août à
Londres, 10’’04 pour Powell le
7 août à Stockholm), les deux
hommes seront opposés l’un à
l’autre pour la première fois
cette année ici au Japon.

Un duel qui pourrait faire des
étincelles et peut-être bien dé-
boucher sur un nouveau record

du monde. D’une part parce que
le revêtement de la piste du Na-
gai Stadium est annoncé ultrara-
pide, voire quasi révolutionnaire
par certains, d’autre part parce
que les deux hommes, tout sim-
plement, semblent posséder tous
les arguments pour faire voler en
éclats les 9’’77.

Un constat qui n’est pas sans
susciter bien des questions. Jeudi
prochain, 30 août, cela fera en ef-
fet exactement vingt ans que
Ben Johnson causait un incroya-
ble coup de tonnerre au Stadio
Olimpico de Rome lors des
Mondiaux de 1987 en pulvéri-
sant de 10 centièmes le record du
monde jusque là détenu par Cal-
vin Smith. «Big Ben» avait avalé
la ligne droite dans le temps hal-

lucinant de 9’’83 et avait fait
mieux encore une année plus
tard aux JO de Séoul avec un
chrono de 9’’79, avant d’être
convaincu de dopage aux anabo-
lisants puis d’être suspendu
48 heures plus tard.

Or, ces performances, que
l’on croyait venues d’un autre
monde alors, sont aujourd’hui,
vingt ans plus tard, devenues
quasi la règle pour Gay et Po-
well, qui semblent avoir trouvé
la potion magique pour aligner
les chronos en dessous de 9’’90
comme certains vont se tirer
un café. Même le grand Carl
Lewis, dont on sait aujourd’hui
qu’il ne carburait pas unique-
ment au T-bone steak et au
Sprite, dut patienter près de dix
ans avant de pouvoir enfin des-
cendre sous la barre des 9’’90:
9’’86, nouveau record du
monde, il y a seize ans exacte-
ment ce jour (25 août 1991),
aux Mondiaux de Tokyo.
/ALA

POUR UNE PREMIÈRE Ni Asafa Powell ni Tyson Gay (à gauche) n’ont remporté de titre majeur lors d’un grand
championnat. Une lacune qu’ils devraient combler. (KEYSTONE)

ATHLÉTISME

Le record du 100mètres
pourrait bien trembler

L’heptathlon suisse à l’honneur
● Heptathlon Trois Suissesses, pas

une de moins, sont engagées
dans l’heptathlon ce week-end: la
Vaudoise Sylvie Dufour, la Bâloise
Simone Oberer et la Thurgovienne
Linda Züblin. «Au niveau de
l’ambiance, c’est assurément un
atout», estime la seule Romande
du groupe, «surtout que cela fait
dix jours que nous sommes là.
Reste que, dès que la compétition
aura débuté, ce sera chacune pour
soi.» La présence des trois
Suissesses réjouit
particulièrement Corinne
Schneider, qui fait partie de la
délégation helvétique ici au Japon
et qui détient toujours le record
national (6265 points) depuis
1985 déjà. «Cette concurrence
interne ne peut être que profitable
et je pense que mon record sera
enfin battu, peut-être pas ici, mais
dans un ou deux ans.» Pour
l’heure, c’est Sylvie Dufour, avec
ses 6112 points, qui en est la plus
proche.

● Heptathlon (bis) Qui pourrait bien battre Carolina Klüft? En tout cas
pas Eunice Barber qui, s’estimant insuffisamment rétablie de pépins
musculaires, a décidé de renoncer à l’heptathlon et de s’aligner
uniquement au saut en longueur. La série victorieuse de la Suédoise
devrait ainsi logiquement se poursuivre, elle qui reste invaincue
depuis 2001 et... 18 heptathlons!

● Martinez Alexander Martinez a fêté ses 30 ans jeudi au Rihga Royal
Hotel d’Osaka, il espère bien que la fête se poursuive aujourd’hui
pour lui lors des qualifications du triple saut. «En tout cas, j’ai une
pêche d’enfer», rigole le meilleur danseur de salsa de tout
l’athlétisme helvétique. La limite de qualification pour la finale de
lundi est fixée à 17 m 10, mais il serait étonnant qu’ils soient douze à
la réussir. Un saut de 16 m 90, voire de 16 m 80, devrait sans doute
suffire, ce que le recordman de Suisse (17 m 13) semble capable de
faire.

● La perchiste Une sixième athlète suisse sera engagée ce week-end.
La toute jeune Anna Katharina Schmid (17 ans) jouera demain les
qualifications du saut à la perche,
où la hauteur qualificative pour la
finale de mardi a été fixée à 4m55.
Les chances de la benjamine de
l’équipe de Suisse, dont le record
personnel culmine à 4m30,
apparaissent par conséquent
quasi nulles et elle en est bien
consciente. «Je suis ici avant tout
pour apprendre», affirme ainsi la
jeune Thounoise, qui tentera avant
toute chose de se réapproprier le
record de Suisse (4 m 35) que la
Seelandaise Nicole Büchler lui a
chipé il y a quinze jours.

● Merlene Ottey Devinez qui sera au
départ des séries du 100 m dames,
demain? Merlene Ottey! A l’âge de
47 ans et 3 mois, l’ancienne
Jamaïcaine aujourd’hui Slovène a
obtenu sa sélection en courant la
ligne droite en, excusez du peu,
11’’56 cette année! Elle devrait
pourtant éprouver mille peines à
franchir le cap du premier tour
mais rêve toujours de participer à
ses septièmes Jeux olympiques,
l’an prochain à Pékin. /ala

SIMONE OBERER La Bâloise sera
en lice aujourd’hui et demain.

(KEYSTONE)

Samedi 25 août. Finales. 0h (heure
suisse): marathon messieurs (avec Viktor
Röthlin). Dès 3h: heptathlon 1re journée,
100 m haies (avec Sylvie Dufour, Simone
Oberer et Linda Züblin). 13h40: poids
messieurs. 14h50: 10 000 m dames.

Qualifications. 13h30: triple saut
messieurs (avec Alexander Martinez).

Dimanche 26 août. Finales. 1h: 20 km
marche messieurs. 12h45: poids dames.
Dès 14h15: heptathlon 2e journée, 800m
(avec Sylvie Dufour, Simone Oberer et
Linda Züblin). 15h20: 100 m messieurs.

Qualifications. 13h: perche dames (avec
Anna-Katharina Schmid). /si

Les finales du week-end
Reproduire les minima

Le chef technique de Swiss-Athletics, Peter Haas, attend des
athlètes suisses qu’ils rééditent au moins la performance qui
leur a permis de se qualifier. «Cet objectif est exigeant,
contrairement à ce qu’on pourrait penser.» Le chef technique
espère en outre trois places de finalistes (rangs 1- 8). /si

ANNA KATHARINA SCHMID Pour la
finale, elle devrait passer 4 mètres.

(KEYSTONE)

Un duel qui pourrait déboucher sur un
nouveau record du monde
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Le premier derby cantonal de
hockey sur glace en LNB a lieu
ce soir (20h) entre
YS Neuchâtel et le HCC, aux
patinoires du Littoral. Il devrait
se dérouler en toute amitié.

JULIAN CERVIÑO

E
t d’un! En guise de hors-
d’œuvre, YS Neuchâtel
et le HCC vont se ren-
contrer ce soir dans le ca-

dre de leurs préparations res-
pectives. Histoire de désamor-
cer le contexte, les deux entraî-
neurs avertissent: «Il s’agit d’un
match amical comme un autre».
Alain Pivron (YS Neuchâtel) et
Gary Sheehan (HCC) ne veu-
lent pas mettre la pression sur
leurs joueurs à trois semaines
du début de championnat. Sur-
tout que, au moins, quatre au-
tres «vrais» derbies attendent les
équipes neuchâteloises de LNB.

«Nous sommes encore en
pleine préparation» répètent les
deux coaches. «C’est juste le
derby pour les spectateurs et les
journalistes» ironise Alain Pi-
vron. Alors, ok, cette partie sera
toute amicale, mais il n’est pas
interdit de penser que les pre-
miers quolibets fuseront des
gradins.

Autre similitude entre ces
deux mentors, ils seront privés
chacun d’une de leur pièces
maîtresses. Alain Pivron devra
se passer des services d’un de
ses étrangers, Rod Hinks. Le
Canadien s’est blessé lors du
dernier match amical. «Il souf-
fre d’une entorse entre le ster-
num et la clavicule suite à une
charge subie contre Martigny»

glisse Alain Pivron. «Nous au-
rons le Fribourgeois Deny
Bärtschi, qui revient de bles-
sure, en renfort. Cela palliera
en partie l’absence de notre
mercenaire. J’espère voir de
bonnes choses comme ce fut le
cas à Martigny. Le groupe con-
tinue gentiment à se mettre en
place.»

De son côté, Gary Sheehan
ne pourra pas compter sur Va-
leri Chiriaev, qui suit un cours
d’entraîneur aujourd’hui. Si le
HCC n’a plus joué depuis plus
d’une semaine, il n’a pas chômé
pour autant. «Notre camp d’en-
traînement de trois jours à Ley-
sin fut très riche» explique

Gary Sheehan. «Nous nous
sommes entraînés cinq fois sur
la glace et les joueurs ont eu
droit à plusieurs séances de
force. Nous avons aussi mis sur
pied des activités annexes qui
ont été très bonnes pour l’esprit
de groupe.»

Les joueurs du HCC ont
ainsi disputé un tournoi de ten-
nis en double, que le duo Nei-
ninger-Todeschini a remporté
(victoire en finale contre V.
Chiriaev-Bochatay), et un autre
de volleyball. Les entraîne-
ments normaux ont ensuite re-
pris.

«Il s’agira de se mettre rapide-
ment dans le bain après une se-

maine sans match» commente
Gary Sheehan à propos de la
partie du jour. «Les différentes
lignes doivent petit à petit trou-
ver leurs automatismes. Plu-
sieurs jeunes auront leur
chance, à eux de la saisir. Ils ont
encore le temps avant le début
du championnat, mais ils doi-
vent démontrer leur valeur.»

De toute manière, Gary Shee-
han devra faire tourner son ef-
fectif ces prochains jours puis-
que trois matches en quatre
jours (voire quatre en cinq
jours) attendent son équipe la
semaine prochaine dans le cadre
du tournoi d’Yverdon. J. Siegrist
sera ainsi intégré au contingent.

■ Vers une exclusion. Suite
au lourd verdict prononcé
jeudi contre le jeune joueur du
HCC encore sous contrat, les
dirigeants du club se sont
réunis hier. Leur décision ne
sera communiqué qu’en début
de semaine prochaine. Selon
toute vraissemblance, on se
dirige vers une exclusion du
hockeyeur en question. Pour
sa part, l’entraîneur Gary
Sheehan est tenu au silence sur
cette affaire, comme tout le
reste de l’équipe. Répétons que
le deuxième hockeyeur
condamné ne faisait plus
partie du contigent du HCC.
/JCE

NERVOSITÉ Ce genre de scène ne devrait pas se reproduire ce soir entre Neuchâtelois et Chaux-de-Fonniers.
Mais on ne sait jamais... (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

«C’est juste
un derby pour
les spectateurs et
les journalistes»

Alain Pivron

HOCKEY SUR GLACE

Derby entre le HCC et YS
en guise de hors-d’œuvre

AUTOMOBILISME

La trêve chez McLaren dans la fournaise turque
McLaren a affirmé que ses pi-

lotes Alonso et Hamilton
avaient enterré la hache de
guerre, en marge des deux pre-
mières séances d’essais libres du
GP de Turquie. Le meilleur
temps a été signé par le Finlan-
dais Kimi Räikkönen (Ferrari)
dans la fournaise d’Istanbul.

«Nous avons discuté des évé-
nements de Hongrie avec les
deux pilotes séparément. Cette
discussion a été suivie d’une ren-
contre entre Fernando et Lewis,
à l’hôtel, pour trouver une ma-
nière constructive d’aller de
l’avant», indique l’écurie.

Le contentieux entre entre les
deux pilotes de McLaren, le Bri-
tannique Lewis Hamilton leader
du classement des pilotes et l’Es-
pagnol Fernando Alonso, son
dauphin à sept points, était né
pendant les qualifications du GP

de Hongrie après qu’Alonso eut
volontairement prolongé un de
ses passages au stand afin de ra-
lentir Hamilton qui menaçait sa
pole.

La hache de guerre enterrée –
quoique... – Fernando Alonso,
deux fois deuxième à Istanbul
lors des précédentes éditions,
veut cette fois obtenir la victoire.
Un quatrième succès lui permet-
trait d’engranger un maximum
de points. «C’est un des circuits
les plus rapides du calendrier. La
chaleur est également éprou-
vante pour les pneumatiques.
Après y avoir fait deux fois
deuxième, mon but est de faire
mieux et d’obtenir le meilleur
résultat possible», confie le pilote
espagnol.

Hamilton a également de
bons souvenirs de ce circuit sur
lequel il a couru en GP2 l’an

dernier et il envisage d’y empo-
cher une quatrième victoire cette
saison. «C’est une piste éton-
nante avec beaucoup de défis
techniques et où il est possible de
doubler car la piste est plutôt
large. C’est un circuit physique-
ment exigeant. L’an dernier,
après un tête à queue dans le
deuxième virage, j’ai passé la
course à remonter mes adversai-
res pour finir deuxième. C’était
comme si j’avais gagné», con-
clut le jeune prodige britanni-
que.

Les deux premières séances
d’essais libres de cette 12e
épreuve du championnat du
monde de Formule 1 ont été
remportées dans la torpeur par
le Finlandais Kimi Räikkönen
(Ferrari) et le Britannique Lewis
Hamilton (McLaren-Mercedes).
/si

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Stoops à Davos
Lukas Stoop quitte les GCK Lions
pour Davos. Le juge unique de la
ligue nationale a donné son feu
vert au transfert de l’attaquant de
17 ans, contre une indemnité de
200 000 francs. Le cas est allé
devant le juge car les ZSC Lions
voulaient engager ce joueur issu
de leur équipe-ferme, et
réclamaient du coup 500 000
francs pour le transfert. /si

■ BASKETBALL
Un retour à Riva

Canti Riva Basket annonce le retour
des Etats-Unis de la joueuse Viola
Augugliaro (1989), après une
année d’études et de basket passée
au sein de la High School de
Pottstown (Pennsylvanie). /si

■ CANOË
Le Suisse Simon Werro
suspendu dix mois

Le canoéiste suisse Simon Werro
(Bienne-Macolin) a été suspendu
durant dix mois à partir du 1er
août 2007. Il avait été contrôlé
positif au cannabis lors d’un
contrôle antidopage effectué dans
le cadre de la Coupe de la relève, le
17 juin de cette année à Zurich. /si

■ GYMNASTIQUE
Le Japonais Takehiro
Kashima forfait

Takehiro Kashima devra faire
l’impasse sur les Mondiaux de
Stuttgart. Le Japonais s’est cassé la
main. Il avait récolté une médaille
d’or par équipe aux JO d’Athènes
en 2004, et avait remporté le titre
mondial à la barre fixe et au cheval
d’arçons en individuel une année
auparavant. /si

■ CYCLISME
Peter van Petegem
arrêtera le 11 septembre

Le Belge Peter van Petegem, 37
ans, va mettre un terme à sa
carrière. Le coureur de l’équipe
Quick Step, ancien vainqueur du
Tour des Flandres (1999, 2003) et
de Paris- Roubaix (2003),
disputera sa dernière course le 11
septembre. /si

Nul convaincant
Les gymnastes Suisses ont
convaincu à quelques jours des
Mondiaux de Stuttgart (1-9
septembre). A Maienfeld, ils font
«match nul» contre la Corée du
Sud lors d’une rencontre
internationale. Après 30 exercices,
les deux équipes ont totalisé
360,65 points. Claudio Capelli a
terminé meilleur Helvète, et pris le
2e rang à un point seulement du
médaillé de bronze des derniers
JO Yang Tae-Yong. /si

Victoire finale pour
Pierrick Fédrigo

Le Français Pierrick Fédrigo
(Bouygues Télécom) a remporté la
40e édition du Tour du Limousin,
à l’issue de la 4e et dernière
étape, remportée par le Biélorusse
Alexandre Usov (ex-La Poste et
Phonak). Le Français s’était déjà
imposé l’année passée. /si

■ SKI NORDIQUE
Ammann le plus long

L’Autrichien Thomas Morgenstern a
remporté le premier concours de
Zakopane devant son compatriote
Wolfgang Loizl et le Polonais Adam
Malysz. Légèrement décevant lors de
la première manche, Simon Ammann
a réussi ensuite le saut le plus long,
se posant à 129,5 m. /si

ALONSO L’Espagnol marche-t-il vers une première victoire à Istanbul?
(KEYSTONE)

FOOTBALL
Drago de Baulmes à Lausanne
Selon www.football.ch, Lausanne-Sport a engagé Dario
Drago (24 ans) pour une durée de deux ans. L’attaquant
italien évoluait depuis une saison au FC Baulmes, où il a
notamment côtoyé l’entraîneur Umberto Barberis. /réd
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et est incertain pour le derby
Le défenseur italien du Real Madrid Fabio Cannavaro
s’est blessé hier à l’entraînement. Le champion du monde
souffre d’une entorse à une cheville. Il est très incertain
avant le derby contre l’Atletico Madrid de ce soir. /réd.
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GYMNASTIQUE
Comaneci courtisée par des partis politiques
La légende de la gymnastique roumaine Nadia Comaneci est courtisée en vue
des élections européennes du 25 novembre, particulièrement par le parti libéral
du premier ministre Calin Tariceanu. Le nom de Comaneci est même cité pour la tête
de liste du PNL. Elle aurait accepté cette position avant de se rétracter. /si

SP

La course d’orientation se
porte bien en Suisse et,
globalement, en Europe. Mais
le chemin est encore long pour
acquérir une reconnaissance
mondiale. Le vice-président de
la Fédération internationale en
est conscient. Il prépare
l’avenir et sait, en tant que
président de la Fédération
suisse, qu’il sera difficile de
remplacer une locomotive
comme Simone Niggli-Luder.

KIEV
EMILE PERRIN

A
mi-parcours des Mon-
diaux, la Suisse a rempli
la moitié de son contrat.
Avec deux titres et une

médaille de bronze décrochés
lors des quatre premières
épreuves, le tableau de chasse
des troupes de Matthias Niggli
a une allure conforme aux at-
tentes. Nation de pointe, au
même titre que les pays scandi-
naves, la Suisse demeure toute-
fois presque une exception
dans le paysage de la course
d’orientation.

«Mais les pays de l’Est com-
mencent à émerger, sous l’im-
pulsion de la Russie» note Mar-
cel Schiess, président de la Fé-
dération suisse et vice-président
de la Fédération internationale.
«La preuve en est, nous som-
mes cette année en Ukraine
pour les Mondiaux. Et les deux
prochaines éditions se dispute-
ront en République tchèque et
en Hongrie.» Si les choses avan-
cent vers l’Est, le reste du
monde peine à sauter dans le
train de la course d’orientation.

«A part un ou deux Australiens,
il est vrai que notre sport est
«européen»» concède Marcel
Schiess.

Mais il en faut plus pour frei-
ner l’optimisme présidentiel.
«En Suisse, 5000 personnes
pratiquent notre sport, dont
3000 de manière régulière. Ce
chiffre est en constante aug-
mentation depuis quelques an-
nées» relance Marcel Schiess.
«Par ailleurs, nous pouvons
nous targuer d’être la seule fé-
dération d’un sport non olym-
pique à figurer dans le groupe
A de performances de Swiss
Olympic. Nous sommes recon-
nus à l’intérieur du pays, même
s’il reste bien du travail pour
développer notre discipline en
Suisse romande (réd.: voir par

ailleurs).»
Si la course d’orientation se

porte bien outre-Sarine, le pré-
sident ne se voile pas la face et
sait d’où cette popularité
émane. «Les résultats et la per-
sonnalité de Simone-Niggli-Lu-
der ont donné un autre élan à
notre sport, surtout depuis son
quadruplé lors des Mondiaux
de Rapperswil en 2003», con-
vient Marcel Schiess. S’il est
conscient d’une certaine «Nig-
gli dépendance», le dirigeant se
veut positif. «Notre visibilité
dans les médias s’améliore.
Même si à la télévision, la cou-
verture en images est encore
rare – seule exception l’étape
Coupe du monde organisée
chaque saison en Suisse –, le
suivi des résultats s’effectue de
manière correcte. Dans la
presse écrite et à la radio, la ten-
dance est la même. Nous allons
dans le bon sens.»

De quoi voir l’avenir sous en
rose... du moins jusqu’au retrait
de la locomotive Simone Nig-
gli-Luder (29 ans). «Au-
jourd’hui, nous n’avons pas en-
core découvert la nouvelle Si-

mone. Derrière elle, deux ou
trois filles peuvent accrocher
l’un ou l’autre podium. Chez
les garçons, ils sont plusieurs à
pouvoir y parvenir. Mais nous
sommes conscients de la situa-
tion et les structures sont en
place au niveau de la relève»
avoue Marcel Schiess.

La solution miracle ne vien-
drait-elle pas de l’olympisme
pour donner le coup de fouet
nécessaire à la course d’orienta-
tion? «La fédération internatio-
nale y travaille» assure son vice-
président. «Un dossier a déjà
été déposé à deux reprises pour
le ski-orientation. Mais il faut
un peu de patience.» Quant aux
Jeux olympiques d’été, il faudra
encore une grosse décennie
d’attente. «Nous travaillons
pour intégrer le mouvement
olympique et améliorer la visi-
bilité de notre sport. Mais nous
ne possédons pas encore suffi-
samment de fédérations affi-
liées pour briguer une place
aux JO (69 sur les 75 requises).
Il faut être réaliste, ce ne sera
pas avant 2020 ou 2024» ter-
mine Marcel Schiess. /EPE

CHAMPIONNE Simone Niggli-Luder a donné un coup de fouet à la course d’orientation en Suisse,
mais elle ne sera pas facile à remplacer. (KEYSTONE)

COURSE D’ORIENTATION

L’avenir est en jeu,
la course a commencé

Si proche et si loin
Vous rêvez de dépaysement, cherchez une

destination «exotique» pour vous évader: optez
pour l’Ukraine. A chaque coin de rue, vous
trouverez de quoi remplir votre carnet de route
d’anecdotes. Souvent amusantes, parfois
indescriptibles. A peine aurez-vous posé un doigt
de pied dans ce pays, qui fêtait hier le 16e
anniversaire de son indépendance, que vous serez
ébahis par la double facette de cet immense Etat.

Le luxe des nouveaux bâtiments rend les
barres d’immeubles de l’époque communiste
encore plus miteux. Les 4x4 flambant neufs, aux
vitres teintées, des nouveaux riches ne sont
assurément pas de la même époque que la Lada
(qui tente poussivement d’atteindre la barre
mythique des 300 000 km) qu’elle côtoie sur des
routes souvent plus propices à la balade en
calèche qu’à la conduite sportive. Soit. Du
dépaysement qu’on vous dit.

Et l’Ukrainien dans tout cela? En tous les cas, il
ne vous décevra pas. Comme partout ailleurs, il
vit. Les traditionnels «shots» de vodka ne sont
pas une légende, sauf qu’ils ne balancent pas les
verres. Mais l’Ukrainien sait se faire plaisir. A
Kiev, il n’hésite pas à aller piquer une tête dans le
Dniepr, là où un bon Helvète n’oserait même pas
plonger son plus petit orteil. Tantôt discipliné,
quand il s’agit de réaliser une colonne sur le
trottoir, digne de la plus belle époque de l’Armée
rouge, pour attendre le bus. Tantôt indiscipliné
quand il s’agit de respecter le code de la route.
Des bouchons sur l’autoroute, qu’importe. Si
vous n’êtes pas à contresens, à vélo, sur la piste
d’arrêt d’urgence, l’Ukrainien du volant a la
solution: passez sur la berme centrale (peu
importe votre véhicule et la hauteur du trottoir)
et circulez. Il n’y a pas plus compliqué!

Un conseil pratique toutefois, prenez quelques
cours d’ukrainien avant de vous y rendre. Car il
peut arriver qu’un indigène vienne vers vous et
vous adresse spontanément la parole, avec un
grand sourire. Alors, qu’il vous dise «rentre chez
toi sale étranger» ou «profite de ton séjour chez
nous», vous pourrez peut-être interpréter ses
paroles. Personnellement, je ne le saurai jamais.

Alors, si vous cherchez du dépaysement...
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«Nous travaillons pour améliorer
la visibilité de notre sport et intégrer
le mouvement olympique»

Marcel Schiess

BASKETBALL

La Suisse confiante
et méfiante à la fois

L’équipe de Suisse de basket-
ball a vécu une semaine de pré-
paration intensive avant de se
rendre à Dublin pour y dispu-
ter une rencontre décisive con-
tre l’Irlande dans l’optique
d’une promotion dans le
groupe A (ce soir 20h).

Il y a douze mois, la Suisse
avait peiné face à une accro-
cheuse équipe d’Irlande (59-
57). Aujourd’hui, la donne est
différente. Avec Thabo Sefo-
losha, Manu Schmitt possède
une arme de plus pour faire
trembler les Irlandais. A l’épo-
que, Pat Burke (Phœnix Suns)
était le meilleur marqueur de
l’équipe au Trèfle, mais il sera
absent pour le match retour.
De là à dire que la tâche sera
plus aisée, il y a un pas que

Manu Schmitt refuse de fran-
chir: «Les nouveaux joueurs
qui sont dans l’équipe sont jeu-
nes et talentueux. La méfiance
est de mise.»

Même s’il réfute le rôle de
favori du groupe, le sélection-
neur national reconnaît que sa
troupe part avec des ambitions
légitimes en Irlande: «Il ne
faut pas être trop confiant,
mais nous ne devrons absolu-
ment pas faire de complexe!»

Plus que jamais, Thabo Sefo-
losha aura un rôle clé à jouer
pour ramener un succès de la
bataille de Dublin. «Nous
avons désormais eu trois se-
maines complètes pour nous
adapter», convient Manu
Schmitt. «C’est évidemment
un grand avantage.» /si

C’est fait, la Fédération internationale en a
décidé ainsi hier soir. Le canton de Neuchâtel
accueillera les Mondiaux seniors en 2010.
«La candidature suisse, représentée par
l’Association cantonale neuchâteloise (réd:
Anco) a été acceptée à l’unanimité. C’est
fantastique» jubilait Michael Lauenstein,
«défenseur» du dossier, qui a battu celui
présenté par les Lettons. La compétition, qui
se déroulera entre le 31 juillet et le 7 août
2010, aura pour centre névralgique La Chaux-
de-Fonds. «Le sprint se déroulera le 1er août
en ville de Neuchâtel» livrait encore le père de
Marc. Pour les autres épreuves, les sites
seront dispersés dans tout le canton, entre le
Val-de-Travers et la vallée de La Brévine. Ce
ne sont pas moins de 3500 athlètes qui

seront attendus dans la région. «Nous aurons
besoin de tout le monde, l’office du tourisme
et les autorités en tête» relançait Michael
Lauenstein, qui estime le budget de la
manifestation entre 900 000 francs et un
million. Président de la Fédération suisse,
Marcel Schiess compte bien sur cette
manifestation pour populariser ce sport en
Suisse romande. «A part à Neuchâtel, et dans
une moindre mesure à Fribourg, la course
d’orientation n’existe pas en Romandie»
plaidait-il. «Ces Mondiaux pourraient ouvrir
certaines portes. Le terrain se prête à
merveille à notre sport et je suis persuadé que
les Suisses alémaniques ne rechigneraient
pas à faire le déplacement si une épreuve
romande venait s’ajouter au calendrier.» /epe

Neuchâtel aura ses Mondiaux seniors en 2010

EXEMPLE Thabo Sefolosha a assisté à un entraînement de l’équipe de
Suisse de football: les basketteurs helvétiques feront-ils aussi bien que
leurs homologues footballeurs? (KEYSTONE)

A LA CARTE Des orienteurs du monde entier
chercheront leur chemin dans les forêts
neuchâteloises. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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Christoph Blocher doit
devenir vice-président du
Conseil fédéral en décembre.
Une partie du Parlement
pourrait être tentée de lui
préférer Samuel Schmid.
L’idée fait son chemin.

BERNE
ERIK REUMANN

I
maginez. En décembre,
l’Assemblée fédérale réélit
sans ciller tous les con-
seillers fédéraux et le chan-

celier. Puis elle intronise Pascal
Couchepin au poste de prési-
dent de la Confédération.

Mais au moment d’élire
Christoph Blocher vice-prési-
dent du Conseil fédéral, coup
de théâtre: c’est l’autre UDC,
Samuel Schmid, qui sort en tête
des 246 bulletins que les parle-
mentaires auront jetés dans
l’urne. C’était le scénario de la
«Basler Zeitung» dans son édi-
tion de mercredi.

S’il paraît farfelu, ce scénario
est plus réaliste que celui qui ta-
ble sur une éviction de Chris-
toph Blocher du gouvernement.
Les risques sont en effet moin-
dres, puisque cette élection vient
en dernier de liste. Impossible
donc pour l’UDC de se venger
au cours d’autres scrutins.

Mais quelles sont les chances
pour que ce scénario se réalise?
«Nous prenons toutes ces mena-
ces, éviction ou non-élection
comme vice-président, très au
sérieux», souligne Matthias
Müller, porte-parole de l’UDC.
«La position du Parti socialiste
(PS) et des Verts est claire. Mais
il y a aussi des velléités au Parti
démocrate-chrétien (PDC), et

au Parti radical (PRD) ce n’est
pas clair. Il suffit donc de faire
ses calculs pour constater que ce
sera serré.»

Du côté du PDC et du PRD,
on fait toutefois mine de rien.
«La réélection de Christoph
Blocher est acquise», avoue le
président du PDC, Christophe
Darbellay. «Il est un conseiller
fédéral comme les autres. Nous
refusons de le traiter de façon
différente», soutient le président
du PRD, Fulvio Pelli.

Du côté du PS, la stratégie vi-
sant à priver Blocher de la vice-
présidence ne suscite que dé-
dain. «Pour nous, la question
centrale est de savoir si le Zuri-
chois est éligible. Nous estimons

qu’il ne l’est pas et les centristes
doivent y répondre à leur tour.
Tout le reste n’est qu’hypocri-
sie», grince le président Hans-
Jürg Fehr. Mais en bonne logi-
que, le refus socialiste de Blo-
cher comme conseiller fédéral
entraîne son rejet comme vice-
président. Une rationalité sem-
blable prévaudra chez les Verts.

La question cruciale sera donc
combien de dissidents saisiront
cette opportunité pour mou-
cher Christoph Blocher et s’ils
seront suffisants pour l’exclure
de la vice-présidence en lui pré-
férant Samuel Schmid. Mais
Fulvio Pelli se montre serein:
«On ne peut pas l’exclure, mais
c’est très peu probable.» /ERE

BERNE Le ministre de la Justice Christoph Blocher devrait devenir président de la Confédération en 2009.
Une perspective – et c’est un euphémisme – qui ne fait pas que des heureux... (KEYSTONE)

«Christoph
Blocher est
un conseiller
fédéral comme
les autres,
nous refusons
de le traiter
différemment

Fulvio Pelli

CONFÉDÉRATION

Et si Christoph Blocher
ne devenait jamais président?

En bref
■ TUBERCULOSE

A nouveau des tests
pour les requérants

Un test de dépistage de
la tuberculose sera à nouveau
obligatoire pour certains
requérants à leur entrée en
Suisse. L’Office fédéral de la santé
publique réagit à la découverte de
deux cas à Lucerne et Zurich.
Mais ce test ne concernera que
les requérants provenant de pays
où le risque de contracter la
tuberculose est très élevé. /ats

■ AFFAIRE IOUKOS
Les 200 millions
gelés ont été débloqués

Le Ministère public de
la Confédération (MPC) a
débloqué hier les 200 millions de
francs gelés en Suisse dans
le cadre de l’affaire Ioukos. Pour
le MPC, le dossier est clos. Cette
annonce intervient au lendemain
de la publication d’un arrêt du
Tribunal fédéral qui refuse à
la Russie l’entraide judiciaire. /ats

■ VAUD
Les primes maladie
doivent encore baisser

Pierre-Yves Maillard exige
une baisse plus importante des
primes maladie dans le canton de
Vaud en 2008. La réduction doit
atteindre 2,6%, au lieu de 0,6%,
a fait savoir hier le chef
du Département de la santé. /ats

DÉMOCRATES SUISSES
Le vice-président donne sa démission
Le vice-président des Démocrates suisses, Roland Wagner (à droite), démissionne après
avoir occupé ce poste trois mois à peine. Cet Argovien avait donné un cours de tir à deux
néonazis allemands le 10 août dernier dans un stand à Oberhof (AG). En revanche, il ne peut plus
retirer sa candidature au Conseil national. Le délai de dépôt des listes est dépassé. /ats
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SÉCURITÉ

L’optimisme atteint des sommets inégalés
Les Suisses n’ont jamais été

aussi optimistes. Ils se sentent
en sécurité. Seule une minorité
s’inquiète de la menace terro-
riste. Une majorité est par
ailleurs prête à tolérer des me-
sures restreignant la liberté, re-
lève l’étude annuelle de l’Ecole
polytechnique fédéral de Zu-
rich (EPFZ) sur la sécurité.

Une large majorité des 1200
personnes interrogées début
2007 approuvent des mesures
comme les contrôles supplé-
mentaires des bagages aux aé-
roports, le contrôle du nombre
des étrangers, la présence ac-
crue de la police et la collecte de
données sur les personnes sus-
pectes. Les taux des sondés qui
se disent «tout à fait d’accord»
et «plutôt d’accord» oscillent
entre 76% et 81%.

Les Suisses sont un peu plus
sceptiques en matière d’assou-
plissement du secret bancaire à
des fins d’investigation (64%)
et de surveillance vidéo des
lieux publics (62%). Une petite
majorité accepte l’arrestation
préventive de personnes sus-
pectes (52%) et la saisie de don-
nées biométriques (54%).

En revanche, le renforce-
ment de la surveillance des
communications téléphoniques
(36%) et des contrôles pour en-
trer dans les bâtiments publics
(44%) ne suscite pas l’enthou-
siasme, selon le centre de re-
cherche sur la politique de sécu-
rité de l’EPFZ.

Quand il s’agit de lutter con-
tre le terrorisme, près de deux
tiers acceptent des restrictions
de liberté. Les mesures suscep-

tibles de toucher un cercle de
personnes large et anonyme
sont davantage tolérées que cel-
les qui affectent la sphère pri-
vée individuelle.

Seuls 12% (-2% par rapport à
2006) se sentent menacés depuis
le 11 septembre. Dans le même
temps, 48% des Tessinois et des
Romands et 40% des Alémani-
ques perçoivent le terrorisme
comme un danger. Les Latins
sont aussi un peu plus prompts à
soutenir les mesures répressives.

La participation aux engage-
ments militaires à l’étranger
augmente le risque de terro-
risme pour la Suisse, estiment
50% des sondés, un taux en
hausse de 7 points par rapport à
2006. Dans la foulée, l’idée que
la Suisse peut se protéger en
participant à la lutte contre le

terrorisme international est en
baisse (-7% à 56%).

Cela n’empêche pas les Suis-
ses de voir la vie en rose. En ef-
fet, 79% des sondés se disent
plutôt, voire très optimistes
pour l’avenir du pays ces cinq
prochaines années (+9 points).

Il s’agit d’un taux record de-
puis le lancement de l’étude, il
y a 16 ans, selon le professeur
Karl Haltiner. Le précédent
pic (78%) remontait à 2001,
avant les attentats du 11 sep-
tembre. Cet optimisme est lié
à la bonne conjoncture, juge
Karl Haltiner. Cela se reflète
dans le sentiment de sécurité
toujours élevé (86%, -2%) et la
confiance accordée aux auto-
rités. Le Conseil fédéral voit sa
cote légèrement monter (de 6
à 6,3). /ats

GESTION DÉLOYALE

Raymond
Cron
condamné

Malgré la condamnation du
directeur de l’Office fédéral de
l’aviation civile (Ofac) à une
peine pécuniaire avec sursis,
Moritz Leuenberger ne veut pas
licencier Raymond Cron. Ce
dernier a annoncé qu’il ferait re-
cours.

Raymond Cron a été reconnu
coupable hier d’avoir détourné
des fonds pour verser des primes
à ses collaborateurs lorsqu’il était
cadre chez Batigroup (au-
jourd’hui Implenia). Il a écopé de
260 jours-amende à 290 francs
par jour. Le Tribunal pénal de
Bâle l’a condamné pour gestion
déloyale et faux dans les titres.

L’actuel patron de Raymond
Cron, le conseiller fédéral Mo-
ritz Leuenberger, a immédiate-
ment réitéré sa confiance en
son chef d’office. Celui qui a
payé pour une faute comme la
loi le prévoit ne doit pas être
puni une seconde fois sur son
lieu de travail, a-t-il estimé.

Le Parti socialiste et le Parti
démocrate-chrétien respectent
cette décision. Pour le prési-
dent du groupe PDC aux
Chambres, Urs Schwaller, il
est décisif que l’accusation
d’escroquerie n’ait pas été rete-
nue. Le Parti radical démocra-
tique se dit en revanche
étonné. Les délits commis par
Raymond Cron ne sont pas des
bagatelles, a-t-il estimé. /ats

BÂLE Le directeur de l’Office
fédéral de l’aviation civile,
Raymond Cron, a annoncé
qu’il ferait recours. (KEYSTONE)

Le précédent Chaudet
Le conseiller fédéral radical vaudois Paul Chaudet est le seul

à avoir été sanctionné par une non-élection à la fonction
de vice-président du Conseil fédéral. Du moins dans l’histoire
récente, précise John Clerc, ancien secrétaire général adjoint
de l’Assemblée fédérale.

C’est son propre parti qui avait réclamé cette sanction
au cours d’une assemblée des délégués tenue en 1966, dans
la foulée de l’affaire des Mirage, dont Paul Chaudet était
responsable. Le Parti radical démocratique voulait éviter
d’aborder l’année électorale 1967 avec un canard boiteux
au Conseil fédéral.

Le malheureux magistrat vaudois avait reçu le message
cinq sur cinq. Il avait préféré démissionner afin de ne pas avoir
à subir cette humiliation publique. A noter que la démocrate-
chrétienne Ruth Metzler aurait dû être vice-présidente si elle
n’avait pas été éjectée du gouvernement fin 2003. /ere
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NOM :     PRÉNOM :

ADRESSE :            TÉL. :   MOBILE :

INSCRIPTION POUR NOMBRE DE PERSONNES :
Pour MATCH + REPAS :   au prix unique de Frs. 50.- par personne.
Pour REPAS uniquement :   au prix unique de Frs. 40.- par personne.

À RÉCEPTION DE VOTRE SOUSCRIPTION, VOUS RECEVREZ UNE FACTURE À PAYER AVANT LE 4.9.07
ou directement au SECRÉTARIAT entre 9h et 11h chaque matin. Un bon vous sera alors délivré pour l’entrée à la Fête du 8.9.07.H
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20h30 PAELLA-OLÀ
Repas de l’Amitié Salle de Notre Dame De La Paix
Prix unique : Frs. 50.- par personne comprenant entrée Match + Repas PAELLA (sans boisson) Sans Match : Frs. 40.- par personne Repas PAELLA (sans boisson)

PLACES LIMITÉES :  200 Personnes  ATTENTION : RÉPONSE PRISE EN COMPTE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES!
Soirée en présence de toute l’équipe du HCC SA avec qui vous pourrez faire connaissance ou retrouver, pour partager un moment convivial avant le début de championnat 07/08.

Ambiance avec DJ Cinérgie - Tombola - Danse
18h30 Patinoire des Mélèzes

HCC - RODOVER (DAN)
INSCRIPTION SUR RÉSERVATION au moyen du bulletin de souscription ci-dessous :

132-201191

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES POURSUITES DU LITTORAL
ET DU VAL-DE-TRAVERS PAR LE CENTRE
CANTONAL DE COMPÉTENCES EN
MATIÈRE DE RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES

Vente: Immeuble locatif comprenant un local
et deux appartements à Saint-Aubin

Date et lieu des enchères: le jeudi 27 septembre 2007 à
11 heures, à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: SAINT-AUBIN

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 926: Plan folio 108, Haut de Bayard, Saint-
Aubin, accès, place (81 m2), habitation, garage No de construc-
tion 104, rue des Centenaires 2 (91 m2), remise No de
construction 105 (6 m2), garage (BS 55 m2) No de construction
107 sis rue des Centenaires 2, 2024 Saint-Aubin.
Total surface: 178 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 197 000.–
de l’expert 2007 Fr. 395 000.–

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) saisissant(s).
Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le jeudi 6 septembre 2007 à 15 h 30, sur inscription
auprès de la gérance GHB Gérance S.àr.l., Rue du
Patinage 4a, 2114 Fleurier, tél. 032 861 25 56.
Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise sont déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et
immobilières dès le 20 août 2007. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu’au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-199181/DUO

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES POURSUITES
DES MONTAGNES ET DU VAL-DE-RUZ PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente: Appartement en propriété
par étage de 3 pièces au Locle

Date et lieu des enchères: le jeudi 27 septembre 2007 à
10 heures, à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: LE LOCLE

Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No 76902/AO. 2/1000 de part de copropriété sur l’immeu-
ble No 5446. Avec droits spéciaux sur l’unité juridique,
comprenant: Etage: Combles: Galetas 10 m2, sis Rue des
Jeanneret 61, 2400 Le Locle.
Total surface: 10 m2 ~
Estimations: cadastrale 2004 Fr. 5 000.–

de l’expert 2007 Fr. 120 000.–
pour les deux unités PPE

Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds No 5446. Plan folio 234, Les Jeanneret, jardin
(911 m2), route, chemin (2 m2), accès place (166 m2) habitation
No de construction 109, Rue des Jeanneret 59, 61 (328 m2).
Total surface: 1407 m2 ~

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier et
deuxième rang.

Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le lundi 3 septembre 2007 à 16 heures, sur inscription
auprès du Centre cantonal de compétences en matière de
réalisations mobilières et immobilières, rue de l’Epervier 4,
case postale 39, 2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Les parts de copropriété susmentionnées seront vendues en
bloc.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise sont déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et
immobilières dès le 20 août 2007. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-199182/DUO

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27, Fax 021 903 26 91

www.frisba.ch

Toutes dimensions, 
toutes exécutions

Grande exposition

Accès permanent
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132-200933

INSTITUT DE BEAUTÉ – BOUTIQUE

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 73 37
Fax 032 913 14 26
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LA CHASSE AUX TRÉSORS
SUR NOS TABLES SPÉCIALES

A COMMENCÉE!

PROFITEZ, NOUS
BRADONS DÉJÀ!
BIJOUX - CEINTURES - PORTE-MONNAIE -

SACS - EAUX DE TOILETTE - PRODUITS CORPS -

DÉODORANTS - MAQUILLAGES -

PRODUITS HOMMES - ARTICLES BOUTIQUE

ÉTAIN - PORCELAINE

Bovet-de-Chine 3 – Fleurier

HINAEKIAN peintures
Paul ESTIER sculptures

Du 25 août au 30 septembre 2007
Vernissage le samedi

25 août dès 17 heures
Ouverture:

vendredi - samedi - dimanche 15 h à 18 h
ainsi que sur rendez-vous au 032 861 28 87

028-574312

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

ENCHÈRES

AVIS DIVERS

ENCHÈRES
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Les partis gouvernementaux
s’accordent sur certains points
de la lutte contre le niveau des
prix en Suisse, comme
la reprise de la règle
du Cassis de Dijon. Mais
il reste des divergences.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
a Suisse, «îlot de cherté»
était hier au menu des
entretiens de la Maison
de Watteville, où se ré-

unissent régulièrement les pré-
sidents des partis gouverne-
mentaux (UDC, PS, PRD,
PDC) et une délégation du
Conseil fédéral. Une fois n’est
pas coutume, a relevé Hans-
Jürg Fehr (PS) au nom de ses
collègues, plusieurs proposi-
tions gouvernementales ont
fait l’unanimité.

Par exemple la règle euro-
péenne du Cassis de Dijon, qui
permet à un produit homolo-
gué dans un pays de l’Union
européenne (UE) d’être réputé
conforme dans les autres. Cette
règle, appliquée aux domaines
non harmonisés, devrait être
introduite en Suisse, pour éli-
miner certains obstacles pénali-
sant encore les échanges avec
l’UE. Mais ce consensus ne rè-
gle pas tout, admet Hans-Jürg
Fehr.

Les partis sont d’accord sur le
principe et sur la nécessité
d’agir rapidement en introdui-
sant la règle de manière unila-
térale et non après des négocia-
tions point par point avec
Bruxelles. Mais il y aura débat
sur les exceptions au principe
(santé, environnement). La

voie unilatérale permet à la
Suisse de les choisir mais, s’il y
en a trop, l’exercice ne vaut pas
la peine.

Autre accord des partis: con-
fier à la Confédération la com-
pétence, aujourd’hui cantonale,
des normes énergétiques des
bâtiments, l’actuel concordat
intercantonal étant trop lent.
Dans la foulée, il faut harmoni-
ser le droit des constructions.
Selon le président du PS, «des
milliards sont en jeu». Ce trans-
fert de compétence pourrait
justifier une modification de la
Constitution.

Encore un point de conver-
gence, concernant le droit du

bail: il faut, disent les quatre
partis, découpler au plus vite
loyers et taux hypothécaires.
Les hausses du taux étant plus
souvent répercutées que les
baisses, les loyers représentent
aujourd’hui 15% à 20% du re-
venu des ménages. Il est donc
urgent d’agir, peut-être en pre-
nant l’indice des prix comme
référence.

Pas d’entente, en revanche,
sur l’encouragement à la cons-
truction de logements et à l’ac-
cession à la propriété. Des sub-
ventions, actuellement réduites
par mesure d’économie, qu’il
faut rétablir (PS), abandonner
(PRD, UDC) ou partiellement

reprendre (PDC). Quant aux
importations parallèles (de pro-
duits sous brevet en Suisse),
PRD et UDC s’y opposent.

L’idée d’un accord de libre-
échange agricole avec l’UE
n’est rejetée que par l’UDC, de
même que, jusqu’ici, le projet
d’abandon de la lex Koller
(vente d’appartements à des
étrangers). Même s’il n’était pas
au menu de Watteville, le prési-
dent du PS a indiqué qu’il sou-
haitait le renvoi du dossier au
Conseil fédéral, pour une ana-
lyse approfondie des risques de
spéculation dans les villes, voire
de blanchiment d’argent.
/FNU

AU SUPERMARCHÉ La Suisse, «îlot de cherté», était hier au menu des entretiens de la Maison de Watteville.
(DAVID MARCHON)

ENTRETIENS DE WATTEVILLE

Les partis sont prêts
à lutter contre la cherté

COURSE SAUVAGE
Les motards passent à la caisse
La police valaisanne a interrogé hier les 21 motards interpellés mercredi alors
qu’ils participaient à une course sauvage. Les différentes bandes vidéos du réseau
routier sont étudiées afin de constater les infractions. Une garantie d’amende
de 2500 francs a d’ores et déjà été encaissée auprès de chaque chauffard. /ats
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Le plan de Moritz Leuenberger convainc
L’Organe consultatif sur les

changements climatiques
(OcCC) soutient les mesures
qu’a proposées la semaine
dernière le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger. Il exige
cependant la mise en place de
nouvelles bases légales avec
un objectif clair sur le long
terme.

Jusqu’en 2020, les émis-
sions nationales de gaz à effet
de serre sont censées être ré-
duites d’au moins 20% par
rapport à 1990. Elles doivent
même diminuer d’au moins
60% d’ici à 2060, a indiqué
hier l’OcCC.

Ce dernier souhaite, à l’ins-
tar du ministre de l’Environ-
nement, l’élargissement du
prélèvement d’une taxe sur le
CO2. Il soutient également

une hausse du prix de l’es-
sence, même si cette seule
mesure ne suffit pas. Les me-
sures proposées par Moritz

Leuenberger ne sont cepen-
dant pas suffisantes aux yeux
de l’OcCC. Seul un mélange
de nombreuses solutions sera

efficace. Une loi-cadre sur le
climat, fondée sur la loi exis-
tante sur le CO2, devrait no-
tamment être rédigée.

Concrètement, Thomas
Bürki, de l’Agence de l’éner-
gie pour l’économie, propose
de limiter l’importation aux
seuls véhicules écologiques
ou de construire uniquement
des maisons qui répondent au
label de qualité «Minergie».

L’OcCC a été créé en 1996
par l’Académie suisse des
sciences naturelles sur man-
dat des Départements fédé-
raux de l’intérieur et de l’en-
vironnement. Il a pour mis-
sion de formuler des recom-
mandations sur des ques-
tions qui ont trait au climat
et au changement climati-
que. /ats

En bref
■ AGRESSION AU MARTEAU

Un jeune homme acquitté dans le canton de Zoug
Un jeune homme de 19 ans qui avait grièvement blessé son maître
d’apprentissage avec un marteau a été acquitté par le tribunal
pour mineurs du canton de Zoug. La cour a estimé qu’il n’était pas
responsable de ses actes, car il souffrait de troubles psychotiques.
Elle a ordonné des mesures éducatives. En février 2006, ce jeune avait
frappé à plusieurs reprises son patron à la tête avec un marteau,
le blessant grièvement. /ats

■ CONTRÔLE RADAR
Un pendulaire pincé trois fois en vingt minutes

Un pendulaire s’est fait flasher trois fois en l’espace de 20 minutes
alors qu’il cherchait une place de parc, hier matin à Bâle. Le radar
avait été placé le matin même dans la zone limitée à 20 km /heure.
Le conducteur a dépassé la limite de 8, 10 puis 20 km /heure. Il devra
s’acquitter d’une amende de 330 francs. /ats

■ GENÈVE
La Fondation culturelle islamique perd son directeur

Entré en fonction début 2007, le directeur de la Fondation culturelle
islamique de Genève, Fathy Neamatoullah, jette l’éponge.
Il a démissionné, a-t-on indiqué hier à la mosquée de Genève,
confirmant une information parue sur le site de la «Tribune de Genève».
Il s’était fait remarquer à son arrivée dans la Cité de Calvin en licenciant
brutalement fin mars quatre responsables de la Fondation.
L’ex-directeur avait aussi été mis en cause par une Suissesse convertie
à l’islam, qui affirmait avoir été mariée de force à ce Saoudien. /ats

■ ÉGALITÉ DES SEXES
La pertinence des études mise en doute

Produire des rapports n’est pas une mesure adéquate pour promouvoir
l’égalité des sexes. Forte de ce constat, une petite majorité de la
commission des affaires juridiques du National a décidé de ne pas
donner suite à une initiative parlementaire socialiste. La commission
a estimé qu’il serait plus pertinent d’édicter des règles concrètes, ont
indiqué hier les services du Parlement. /ats

ENLÈVEMENTS

L’idée d’un système
d’alerte progresse

La Suisse devrait suivre
l’exemple de la France et intro-
duire un système «alerte enlève-
ment» et un système d’alerte
par MMS lors de la disparition
d’enfants. La commission des
affaires juridiques du National
soutient à l’unanimité ce con-
cept.

La commission va déposer
deux motions demandant au
Conseil fédéral de légiférer dans
ce sens. Elle a pris cette décision
en se penchant sur un projet lié
à l’enlèvement international
d’enfants.

Le Conseil fédéral y propose
d’améliorer les règles de procé-
dure concernant ces enlève-
ments, notamment pour répon-
dre de manière efficace aux pro-
blèmes causés par la mobilité
croissante de la population. La
commission est entrée en ma-
tière et procédera à l’examen de
détail au cours de ses prochai-
nes séances.

Le plan «alerte enlèvement»,
qui comprend la diffusion de
messages TV et sur les pan-
neaux des autoroutes, a récem-
ment permis de retrouver rapi-
dement un pédophile récidi-
viste qui avait kidnappé un gar-
çonnet de 5 ans à Roubaix (nord
de la France). Inspiré des procé-

dures anglo-saxonnes, il avait
été lancé en France début 2006.

L’utilité d’un tel dispositif se
fait sentir après la disparition
d’Ylenia. La fillette a d’ailleurs
bien été transportée dans la
fourgonnette de son ravisseur,
un Suisse de 67 ans, ont révélé
les analyses ADN. L’enquête
continue, elle, de piétiner.

Sur les indications d’un ra-
diesthésiste, la police d’Appen-
zell Rhodes-Extérieures a
fouillé jeudi un ravin entre
Stein et Teufen, mais sans rien
trouver. Le radiesthésiste avait
indiqué avec précision où se
trouvait le corps d’Ylenia.

Trois semaines après la dispa-
rition de la petite, les enquêteurs
ne savent toujours pas où elle
pourrait se trouver. Entre-
temps, les objets saisis au domi-
cile espagnol du ravisseur sont
arrivés à Saint-Gall, où ils se-
ront analysés.

Les premières analyses ADN
avaient montré que le Suisse
était entré en contact avec le
casque de cycliste, le sac à dos et
la minitrottinette d’Ylenia, qu’il
avait enlevé le 31 juillet à Ap-
penzell. Ce même jour, il s’était
suicidé à Oberbüren (SG). Il vi-
vait avec sa femme à Beniman-
tell depuis 1990. /ats

ESPAGNE Des enquêteurs en quête d’indices autour de la maison
espagnole du ravisseur de la petite Ylenia. (KEYSTONE)

TRAFIC L’objectif de réduction drastique des émissions de gaz
à effet de serre fait l’unanimité au sein de l’Organe consultatif
sur les changements climatiques . (KEYSTONE)
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SLI
1326.1+0.43%

Nasdaq Comp.
2576.6+1.37%

DAX 30
7507.2-0.06%

SMI
8775.9+0.42%

SMIM
1777.2+0.98%

DJ Euro Stoxx 50
4238.6+0.30%

FTSE 100
6220.0+0.37%

SPI
7146.9+0.48%

Dow Jones
13378.0+1.07%

CAC 40
5569.3+0.83%

Nikkei 225
16248.9-0.41%

Mach Hitech I +21.7%

Tec-Sem Gr AG +11.6%

Romande Energie +7.4%

BP Rothschild P +7.3%

Gurit P +6.8%

Pelikan Hold. P +6.1%

Valora N -8.4%

Von Roll P -5.4%

Schlatter N -5.3%

Lsne-Ouchy N -4.1%

Day N -3.6%

Oridion Sys N -3.1%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6161 1.6575 1.61 1.67 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.185 1.2162 1.174 1.242 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.3819 2.4435 2.34 2.5 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1263 1.1555 1.105 1.185 0.84 CAD 
Yens (100) 1.0214 1.048 0.997 1.0925 91.53 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.2297 17.6797 16.75 18.35 5.44 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 28.30 27.85 30.50 16.05
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 76.80 77.25 98.40 68.30
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 109.80 110.40 135.90 95.40
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 64.55 64.70 85.80 59.65
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.90 15.95 22.02 14.47
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 79.90 79.80 95.51 66.90
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1070.00 1068.00 1264.00 980.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 124.50 122.70 139.50 96.35
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 80.10 80.25 97.95 56.70
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 114.80 111.60 123.40 78.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 510.00 500.50 510.00 401.50
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 323.25 322.75 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 63.45 63.60 77.15 61.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 71.80 71.75 80.75 55.45
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . .211.20 211.80 241.40 201.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1408.00 1404.00 1628.00 1076.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 67.40 67.00 74.35 44.60
Swatch Group P. . . . . . . . . 355.00 355.50 387.00 219.20
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 276.25 277.25 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 100.80 101.10 119.40 90.40
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 417.50 420.50 486.00 399.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 222.90 221.20 246.03 173.90
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 136.90 137.10 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.40 63.35 80.90 61.25
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 344.50 344.50 396.50 270.25

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.00 3.01
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.89 4.95
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.26 4.26
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.07 5.05
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.59 1.59

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 66.55 64.25 69.25 31.02
Advanced Digital N. . . . . . . . 51.00 51.00 91.00 47.50
Affichage N . . . . . . . . . . . . 256.00 256.00 276.81 168.36
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 24.00 23.80 41.50 17.25
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.75 12.60 28.40 11.95
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3500.00 3500.00 4070.002200.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 78.40 79.50 84.20 76.00
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00 392.25 470.00 385.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 210.00 210.00 217.50 196.45
BC de Genève P . . . . . . . . . 289.00 287.00 300.00 200.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.00d 60.90 65.00 41.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 553.00 549.00 659.00 435.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 117.20 118.50 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 76.05 76.25 84.50 51.20
Bondpartners P . . . . . . . . 1070.00 1075.00 1250.00 1060.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 668.00 663.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 115.10 117.50 149.82 85.26
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 85.00 82.00 122.70 81.15
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 184.00 186.50 214.00 142.50
Converium N . . . . . . . . . . . . 19.95 20.00 23.25 13.80
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 97.00d 100.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 158.00 157.40 169.17 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 443.00 439.00 499.00 300.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 437.75 434.75 460.00 250.50
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 171.50 169.00 222.10 142.70
Georg Fischer N . . . . . . . . . 894.50 881.00 1040.00 531.47
Gétaz Romang N . . . . . . . 1075.00d 1100.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2150.00d 2419.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1389.00 1300.00 1705.00 665.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 417.50 414.50 540.00 342.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 4270.00d 5025.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.95 32.20 44.53 22.37
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 38.10 38.70 49.69 30.06
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 109.70 109.30 123.40 83.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 624.00 625.00 784.00 610.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 348.50 357.25 363.00 136.20
LO Holding N . . . . . . . . . . 1150.00 1200.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.00 31.75 37.60 25.30
Métraux Services N . . . . . . 207.00 206.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.50 14.45 17.75 12.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 17.50 17.90 32.20 16.25
Nationale Ass. N . . . . . . . . 938.00 913.00 1095.00 658.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 360.25 358.50 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 217.00 216.40 267.00 118.50
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 111.90 110.60 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.95 64.10 73.61 61.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 412.50 410.00 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 620.00 600.00 717.00 506.50
Romande Energie N . . . . . 1785.00 1661.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 131.30d 130.60 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 75.20 75.40 84.50 62.50
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 390.00 382.50 474.00 298.00

Plage Or 25400.00 25800.00
Base Argent 0.00 490.00

Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 108.00 106.30 121.20 70.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.10d 10.20 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 335.25 333.25 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1480.00 1495.00 1814.00 918.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 23.00 22.05 32.00 16.85
Swissquote N . . . . . . . . . . . 61.30 61.65 70.69 29.97
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 27.00 27.00 31.50 13.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 22.70 22.50 26.70 11.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.15 57.10 57.45 36.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 254.00 277.50 416.00 256.25
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 186.00 189.00 219.90 162.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1794.00 1760.00 2050.00 1180.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 34.23 34.60 37.47 21.05
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 56.47 56.62 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 8.07 8.10 11.86 7.56
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 158.33 158.76 180.14 128.42
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.71 29.71 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 50.47 49.40 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 63.33 62.77 70.97 38.15
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 55.25 54.60 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.56 13.52 14.83 11.11
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 119.08 118.53 125.33 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.22 25.22 29.90 23.64
France Telecom . . . . . . . . . . 21.76 21.60 23.72 16.27
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 45.65 45.19 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 84.55 83.84 90.24 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.70 20.69 22.81 14.68
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.71 80.41 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.50 22.28 22.99 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.73 27.50 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 59.31 59.19 72.50 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 92.58 91.21 112.01 64.80
Société Générale . . . . . . . . 119.24 119.63 162.00 112.10
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.75 17.66 18.04 12.91
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.14 53.40 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.95 21.94 24.64 17.86
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.57 29.47 33.04 26.45
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 157.10 156.40 169.00 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 96.55 6.8
Cont. Eq. Europe . . . . 166.05 4.4
Cont. Eq. N-Amer. . . . 254.20 4.7
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 101.20 19.8
Count. Eq. Austria . . . 236.35 0.5
Count. Eq. Euroland . . 152.55 6.1
Count. Eq. GB . . . . . . 203.40 0.3
Count. Eq. Japan . . . 8257.00 -5.4
Switzerland . . . . . . . . 360.05 1.1
Sm&M. Caps Eur. . . . 176.02 3.4
Sm&M. Caps NAm. . . 158.34 -0.8
Sm&M. Caps Jap. . 18764.00 -11.4
Sm&M. Caps Sw. . . . .451.90 10.2
Eq. Value Switzer. . . . 168.95 1.3
Sector Communic. . . . .217.30 5.6
Sector Energy . . . . . . 722.96 7.6
Sect. Health Care. . . . .416.13 -4.2
Sector Technology . . . .171.24 6.9
Eq. Top Div Europe . . . 128.97 2.5
Listed Priv Equity. . . . .109.56 -0.6
Equity Intl . . . . . . . . . 192.75 4.8
Emerging Markets . . . 235.50 10.3
Gold. . . . . . . . . . . . . . 825.45 -10.2
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 124.09 2.0
Eq Sel N-America B . . . 117.23 3.3
Eq Sel Europe B . . . . . .121.92 -1.8

Climate Invest B . . . . . 112.69 12.6
Commodity Sel A . . . . .105.00 50
Bond Corp H CHF. . . . . 97.90 -0.8
Bond Corp EUR . . . . . . 97.35 -0.5
Bond Corp USD . . . . . . 98.15 1.8
Bond Conver. Intl . . . . 122.65 4.8
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.50 1.5
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.50 1.5
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.02 0.4
Med-Ter Bd EUR B . . . . 112.86 1.6
Med-Ter Bd USD B . . . .121.35 3.1
Bond Inv. AUD B . . . . 139.33 2.8
Bond Inv. CAD B . . . . 142.93 -0.0
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.11 -1.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.68 0.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.96 0.0
Bond Inv. JPY B . . . . 11612.00 0.2
Bond Inv. USD B . . . . 125.11 2.7
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.87 2.0
MM Fund AUD . . . . . . 190.36 3.7
MM Fund CAD . . . . . . 179.48 2.3
MM Fund CHF . . . . . . 144.77 1.0
MM Fund EUR . . . . . . . 99.07 2.0
MM Fund GBP . . . . . . 120.87 3.0
MM Fund USD . . . . . . 186.75 3.0
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 296.00 -2.3

Green Invest . . . . . . . 160.85 13.4
Ptf Income A . . . . . . . . 111.34 -0.5
Ptf Income B . . . . . . . 123.37 -0.5
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.03 1.1
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.84 1.1
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.37 0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.64 0.2
Ptf Balanced A. . . . . . 183.03 2.6
Ptf Balanced B. . . . . . 193.96 2.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.25 0.7
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.40 0.7
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 94.41 6.2
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.17 6.2
Ptf Growth A . . . . . . . 247.11 3.4
Ptf Growth B . . . . . . . 255.81 3.4
Ptf Growth A EUR . . . .103.91 1.2
Ptf Growth B EUR . . . . 110.16 1.2
Ptf Equity A. . . . . . . . 322.61 4.4
Ptf Equity B. . . . . . . . 326.61 4.4
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 127.08 11.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 127.08 11.1
Valca . . . . . . . . . . . . . 350.85 1.7
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.05 -0.2
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.45 0.1
LPP Divers. 3 . . . . . . . .171.15 0.9
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 136.90 6.9

3M Company . . . . . . . . . . . . 89.15 88.75 92.32 69.62
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 69.19 68.63 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 60.52 60.03 65.89 52.08
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.34 40.10 41.93 30.30
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 52.65 52.49 59.00 42.75
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.47 96.74 107.80 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 76.32 75.17 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 87.22 85.48 93.95 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 48.25 48.35 56.66 44.66
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 53.99 53.98 56.71 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.74 27.24 29.61 20.52
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.08 48.94 53.67 39.12
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 85.69 83.75 93.62 63.89

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.90 7.75 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 39.41 39.12 40.98 33.60
General Motors . . . . . . . . . . 31.05 30.75 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 28.84 28.83 36.90 11.65
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 48.05 47.65 49.84 34.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 113.24 111.45 118.80 78.43
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 24.79 24.23 26.52 18.24
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.88 62.11 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 50.12 49.85 53.22 35.15
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.81 28.30 31.84 25.39
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 68.22 67.91 70.25 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.74 24.62 28.60 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 65.93 65.04 66.75 59.83

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)

24/8 24/8 24/8

24/8 24/8

24/8 24/8LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 662.1 666.1 11.64 11.89 1231 1251

Kg/CHF 25508 25808 447.1 462.1 47572 48322

Vreneli 20.- 144 160 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 71.20 69.83
Huile de chauffage par 100 litres 80.10 80.80

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Kudelski, leader mondial en
sécurité numérique, reste
confiant dans sa stratégie.
Son bénéfice net semestriel a
chuté de 68% mais en
comparaison avec une période
atypique, selon le groupe. Le
chiffre d’affaires est en forte
croissance, notamment dans
les nouveaux secteurs. Les
perspectives en Asie sont
prometteuses.

L
a première réaction bais-
sière de la bourse hier
n’est «pas d’importance»,
a déclaré hier à la presse

André Kudelski. Son groupe a
des options stratégiques claires,
il mise sur «les tendances lour-
des» et investit en conséquence,
a souligné le patron du groupe
de Cheseaux-sur-Lausanne.

La baisse du bénéfice à
28,1 millions de francs doit
être mise en rapport avec un
premier semestre 2006 excep-
tionnel à cause du gain unique
de 59,2 millions de francs issu
de la vente de Ticketcorner. Le
chiffre d’affaires a en revanche
progressé de 38,6% pour s’ins-
crire à 423 millions de francs.

Pour la TV numérique, Ku-
delski est en passe d’atteindre

son objectif de doubler son
chiffre d’affaires dans les nou-
veaux secteurs d’activité et de
franchir la barre des 100 mil-
lions de francs sur l’année. Ces
segments de marché sont la té-
lévision numérique terrestre,
IPTV (télévision par internet),
la télévision mobile ou les car-
tes à puces à haute valeur ajou-
tée notamment.

La division télévision numé-

rique croît de manière soute-
nue avec une augmentation de
16,9% pour atteindre 280 mil-
lions de francs. La hausse est
surtout sensible dans la région
Asie-Afrique. Les marchés chi-
nois et indien décollent après
des années d’attente.

André Kudelski s’est félicité
d’une «percée majeure» en
Inde. Le pays a enfin adopté sa
législation dans le domaine, il

dispose de classes supérieures et
moyennes de plus en plus inté-
ressées par ces produits, sans
oublier des capacités de pro-
duction de contenu performan-
tes: «Bollywood n’est pas un
mythe», a lancé le patron vau-
dois.

Dans le secteur de la télévi-
sion mobile, Nagravision a
consolidé sa position de leader.
Il a gagné un projet aux Philip-
pines avec la société PMSI et
réalisé une affaire en Europe
avec un opérateur français de
communications mobiles, an-
nonce le groupe sans donner
de nom.

La division Accès Public affi-
che elle aussi de bons résultats
avec un chiffre d’affaires de
73 millions de francs, en crois-
sance de 12,1% par rapport au
premier semestre 2006. Elle a
réussi à s’étendre en dehors de
sa base européenne. André Ku-
delski a cité l’exemple de Sky-
data, présent désormais dans le
deuxième domaine skiable ja-
ponais, Yamagata Zao Onsen.

Pour améliorer la rentabilité
du secteur Middleware et pu-
blicité, le groupe vaudois s’est
engagé à prendre les mesures
qui s’imposent. /ats

ESPOIRS ASIATIQUES Pour le groupe de Cheseaux-sur-Lausanne, les
marchés chinois et indien décollent après des années d’attente. (KEYSTONE)

SÉCURITÉ NUMÉRIQUE

Bollywood, ce n’est pas
du cinéma pour Kudelski

En bref
■ NESTLÉ

Programme de rachat
d’actions lancé

Nestlé a lancé hier son
programme de rachat d’actions
géant portant sur 25 milliards de
francs au maximum, annoncé il y
a dix jours. Les opérations
interviendront au plus tard jusqu’à
fin 2010 sur une deuxième ligne
de négoce à la Bourse suisse.
Dans un premier temps, le groupe
alimentaire vaudois limite le
montant de rachat à 15 milliards
de francs. /ats

■ MIGROS
Un geste
pour la planète

Migros rejoint le WWF Climate
Group. Le géant orange,
numéro un du commerce de détail
en Suisse, s’engage notamment
par cet acte à réduire de 16%
d’ici à 2010 ses émissions
de CO2. /ats

■ ÉTATS-UNIS
Bond des commandes
de biens durables

Les commandes de biens
durables aux Etats-Unis ont
enregistré un bond inattendu de
5,9% en juillet par rapport à juin,
ce qui marque leur plus forte
progression en 10 mois, a
annoncé hier le Département
du commerce. /ats-afp

1ER SEMESTRE

Le bénéfice
de Valora
plonge

Le groupe de distribution
bernois Valora a vu ses résul-
tats partir en vrille au 1er se-
mestre, plombés par les ventes
des kiosques, son activité clé.
Le bénéfice net a plongé à
12 millions de francs, soit
15 millions de moins qu’un an
plus tôt.

Au niveau opérationnel, le
tableau est encore plus déso-
lant, avec une chute du résultat
à 17 millions de francs, ou
23 millions de moins qu’un an
plus tôt, a annoncé hier Valora
dans un communiqué.

Le chiffre d’affaires est toute-
fois resté pratiquement stable,
à 1,43 milliard de francs, grâce
à ses autres activités, principa-
lement Trade (fabrication, dis-
tribution et commercialisation
de biens de consommation) et
Press & Books (commerce de
gros). Celles-ci ont évolué con-
formément à ce qui était plani-
fié, écrit Valora dans un com-
muniqué.

Valora prévoit de présenter
les résultats détaillés du semes-
tre sous revue mardi prochain.
Il annoncera par la même oc-
casion le nouveau train de me-
sures prévu pour tenter de pal-
lier l’érosion de rentabilité de
ses kiosques, un problème ré-
current depuis plusieurs an-
nées qui jusqu’ici n’a pas en-
core trouvé de remède. /ats

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8708,00 3,69 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9736,00 6,63 
B. stratégies-MONDE 151,80 3,79 
B. stratégies-OBLIGATIONS 112,96 -0,16 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 129,46 -1,82 
B. sel. BRIC multi-fonds 160,33 17,43
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La Grèce est en proie
aux flammes avec 130
incendies de forêt à travers
le pays, dont les deux plus
violents ont fait une quinzaine
de morts hier dans
le Péloponnèse.

S
ix personnes ont perdu
la vie hier matin dans la
ville d’Aréopolis, capi-
tale de la région touris-

tique de Magne, dans le sud
de la péninsule du Pélopon-
nèse. Deux touristes français
et deux autres personnes dé-
couverts morts près d’un hô-
tel ainsi que deux pompiers
font partie des victimes. Les
autorités ont fait évacuer la
ville et les villages voisins.

Les flammes ont détruit des
milliers d’hectares dans le sud
du Péloponnèse. L’incendie,
porté par des vents violents,
se poursuivait hier sur un
front de plusieurs kilomètres.

La région est située au sud
du mont Taygète, où un vio-
lent incendie a éclaté jeudi
après-midi, menaçant plu-
sieurs villages, dont trois ont
été évacués pendant la nuit,
de même qu’un camp de va-
cances et un monastère. Une
vingtaine de maisons du vil-
lage de Lada ont brûlé, de
même que plusieurs hectares
de pinèdes et de sapins.

Hier après-midi, un violent
incendie a éclaté dans la ré-
gion de Zacharo, dans le dé-
partement d’Ilia, dans l’ouest
du Péloponnèse. Il a provo-
qué la mort de neuf person-
nes, dont au moins six se trou-
vaient dans leur voiture, et

fait plusieurs blessés. Les vic-
times ont été piégées par les
flammes près de leur domi-
cile.

Cinq avions, dont un appa-
reil russe Beriev Be-200 – en-
voyé en Grèce fin juillet – et
trois hélicoptères avec quinze
pompiers et six véhicules lut-
taient contre les flammes.

Le Ministère de l’intérieur a
décrété l’état d’urgence dans
les Départements de Messé-
nie et de Laconie, où un im-
portant incendie a éclaté sur
le mont Parnonas. En raison
des forts vents, 130 foyers se
sont déclarés depuis jeudi à
travers le pays.

A l’issue d’une réunion mi-
nistérielle extraordinaire, le

ministre de l’Intérieur, Spy-
ros Flogaïtis, a exprimé «sa
profonde tristesse pour les
pertes de vies humaines». Il a
estimé que la situation était
«critique». La Grèce a de-
mandé de l’aide, surtout des
avions anti-incendies, auprès
des Etats de l’Union euro-
péenne.

Frappé par plusieurs cani-
cules et des mois de séche-
resse, le pays doit faire face
depuis le mois de juin à une
multitude d’incendies de fo-
rêts. Ces derniers ont ravagé
des dizaines de milliers d’hec-
tares de forêts, brûlé des di-
zaines de maisons et fait dix
morts, dont cinq pompiers.
/ats-afp-reuters

XIROHORI Ce village de l’ouest du Péloponnèse a été frappé de plein fouet par les incendies. (KEYSTONE)

Les flammes
ont détruit
des milliers
d’hectares
dans le sud
du Péloponnèse

GRÈCE

Des incendies meurtriers
ravagent le Péloponnèse

L’Italie également touchée
Les flammes n’épargnent pas le sud de l’Italie. Un homme de

80 ans est mort hier près de Potenza, piégé par un feu de brous-
sailles qu’il avait lui-même allumé, tandis que trois personnes ont
été hospitalisées en Sicile après avoir été intoxiquées par les fu-
mées d’un incendie près de Palerme.

Toujours en Sicile, trois personnes avaient été tuées mercredi
soir dans un incendie dans la région de Messine. Quatre bergers
ont été arrêtés pour ce sinistre et deux d’entre eux ont été
écroués hier. La quasi-totalité des incendies qui ont éclaté ces
derniers jours dans le sud de l’Italie sont d’origine criminelle, es-
timent les autorités. Au total, douze personnes sont mortes
dans les sinistres qui ravagent le sud de la Péninsule depuis
le début de l’été.

Enfin, près de 200 hectares de forêt et de broussailles sont par-
tis en fumée jeudi dans un incendie près de la ville historique
de Sintra, non loin de Lisbonne, au Portugal. L’incendie a été maî-
trisé. /ats-afp-reuters

En bref
■ LIVERPOOL

La police arrête
un jeune suspect

La police britannique a arrêté hier
un adolescent de seize ans
soupçonné de la mort du petit
Rhys, tué par balles mercredi
à Liverpool. Elle a en revanche
libéré sous caution deux autres
ados interpellés après le meurtre.
La police avait lancé un appel
à la population, indiquant être à
la recherche d’un suspect. /ats-afp

■ CRISE EN BELGIQUE
Le pays attend
l’intervention du roi

Au lendemain de l’échec
du chrétien-démocrate flamand
Yves Leterme, qui n’a pas pu
former un nouveau gouvernement
en Belgique, il appartient
désormais au roi de ramener
Flamands et francophones à
la table des négociations. Faute
de quoi, certains prédisent déjà
un éclatement du pays. /ats-afp

■ BAGDAD
Combats sanglants
dans un quartier chiite

Dix-huit activistes ont été tués
dans des affrontements entre
miliciens chiites et forces
américaines dans un quartier
chiite de Bagdad. Des hélicoptères
américains ont mitraillé la zone.
Les affrontements ont duré
deux heures dans la nuit de jeudi
à hier à Choula, une place-forte
de l’armée du Mahdi, la milice
du chef radical chiite
Moqtada al-Sadr. /ats-afp

ATTENTATS

Le terrorisme basque frappe à nouveau l’Espagne
L’ETA a perpétré hier son

premier attentat depuis la
rupture officielle de sa trêve,
le 5 juin. L’organisation a fait
exploser une fourgonnette au
Pays Basque espagnol devant
la caserne de la garde civile de
Durango, blessant légèrement
deux policiers.

«Tout indique que c’est
l’ETA», a déclaré un porte-pa-
role de la garde civile. L’orga-
nisation indépendantiste bas-
que armée n’a pourtant ni re-
vendiqué cette action perpé-
trée à 3h30 dans la petite ville
basque de Durango, à une
trentaine de kilomètres à l’est
de Bilbao, ni averti, comme
elle le fait souvent, de l’immi-
nence de l’attentat.

Toutefois, la radio Cadena
Ser a rappelé que l’ETA ne le
faisait jamais quand ses atten-

tats ciblaient les forces de sé-
curité espagnoles.

Le gouvernement espagnol,
très critiqué par la droite pour
avoir négocié avec l’ETA, a
condamné «sans réserve» l’at-
tentat. «Aujourd’hui plus que
jamais, le gouvernement af-
firme sa détermination à con-
tinuer à travailler pour que
tous les terroristes, tôt ou tard,
finissent en prison», a déclaré
la vice-présidente du gouver-
nement, Maria Teresa Fernan-
dez de La Vega.

Suite à l’explosion, deux
gardes civils ont été briève-
ment hospitalisés. Mais «il au-
rait pu en résulter un bain de
sang», a dénoncé le chef de la
garde civile, Joan Mesquida.
Selon lui, l’attentat a été com-
mis par un commando qui a
utilisé une charge d’une cen-

taine de kilos d’explosifs. Les
femmes et enfants des gardes
civils vivaient aussi dans la ca-
serne et «cela rend cette atta-
que d’autant plus détestable»,

a de son côté déclaré le repré-
sentant du gouvernement
central au Pays basque, Pau-
lino Luesma.

L’ETA avait annoncé le 5

juin la rupture officielle du
cessez-le-feu permanent de
mars 2006, qu’elle avait de
facto rompu le 30 décembre
2006 par un attentat à l’aéro-
port de Madrid, qui avait fait
deux morts, deux touristes
équatoriens.

Cet attentat avait enterré la
tentative de règlement pacifi-
que amorcée avec le gouver-
nement socialiste de Zapatero.

Avant vendredi, l’ETA
n’avait pas commis d’attentat
depuis l’annonce de son re-
tour aux armes «sur tous les
fronts». L’organisation avait
en revanche subi de nom-
breux revers, en particulier en
France: arrestation de 18 de
ses membres, dont le hef de
l’appareil logistique, et saisie
de près de 400 kg d’explosifs.
/ats-afp-reuters

DURANGO L’attentat à la fourgonnette piégée a pris pour cible
une caserne de la garde civile. (KEYSTONE)

PRÉSIDENCE TURQUE
La nomination de Gül est renvoyée à mardi
Sans suprise, le ministre turc des Affaires étrangères, Abdullah Gül (à droite), n’a pas obtenu hier la majorité
des deux tiers au Parlement lors du 2e tour de l’élection présidentielle. Mais le candidat du Parti de la justice
et du développement devrait être élu mardi à l’occasion du troisième tour. En avril dernier, l’opposition
avait boycotté le scrutin, ce qui avait conduit à l’annulation du vote, faute de quorum. /ats-afp-reuters
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FRANCE

La mère
infanticide
écrouée

La justice française a inculpé
hier pour homicide et écroué la
femme qui a reconnu avoir
congelé et dissimulé les corps de
trois nouveau-nés à Albertville
(Savoie). Elle a en revanche re-
lâché le compagnon et l’amant
de cette femme de 36 ans.

La mère des bébés, nés en
2001, 2003 et 2006, regrette
profondément ce qu’elle a fait.
Elle est soulagée et abattue à la
fois. Soulagée car délivrée d’un
secret, abattue car confrontée à
la réalité, a déclaré son avocat.

La femme a été placée en
garde à vue après la décou-
verte, mercredi, des corps en
décomposition par son compa-
gnon, un plombier-chauffa-
giste de 40 ans.

L’autopsie des cadavres –
ceux d’une fille, d’un garçon et
d’un bébé de sexe encore indé-
terminé – devrait révéler au-
jourd’hui si la prévenue a tué
les enfants ou si elle les a laissé
mourir. Cette affaire rappelle
celle dite des «bébés congelés»,
qui avait éclaté en août 2006:
les corps de deux nouveau-nés
avaient été retrouvés chez un
couple français en Corée du
Sud. La mère avait été inculpée
d’assassinats. /ats-afp

ALBERTVILLE La femme qui a
reconnu avoir congelé les corps
de trois nouveau-nés est emmenée
par la police. (KEYSTONE)
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

des Montagnes, L.-Robert 81,
sa jusqu’à 19h30. De la Gare,
Place de la Gare, di 9h-13h/15h-
19h30. En dehors de ces heu-
res: 144

■ Contrôle des champignons
Service d’urbanisme et de l’envi-
ronnement (SUE), Rocher 1. Lu-
ve 11h-12h/16h-17h. Sa, di
19h-20h

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Piscine des Mélèzes
Tous les jours: 9h-20h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-
18h sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Casino, Daniel-JeanRichard 39,
sa jusqu’à 19h, di 10h-
12h/18h-19h. En dehors de ces
heures: 144

■ Contrôle des champignons
Société de mycologie, A.-M.
Piaget 12. Sa, di 17h45-18h30.
Ma 20h30-21h30. Ve sur rdv
032 931 33 61ou 079 204 22
49, Ch.-H. Pochon

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

■ Piscine du Communal
Ouverture: lu-di 9h-19h30

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Schneeberger, 032
487 42 48

■ 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 Rosière, rue des Parcs, sa
jusqu’à 20h, di 10h-12h30/17h-
20h, en dehors de ces heures, le
144 renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publi-
que: ma 10h-19h, me 12h-19h,
je 10h-19h, ve 12h-19h, sa 9h-
17h. Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle
de lecture: ma-ve 8h-22h, sa
8h-17h. Salle Rousseau: ma, je,
ve sur demande; me, sa 14h-
17h

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
(Pharmacie des 3 Chevrons,
Cressier, sa 8h-12h/17h30-
18h30, di 11h-12h/17h30-
18h30)
■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr de
Montmollin, Cressier)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
Piergiovanni, Fontainemelon, sa
dès 16h, di 11h-12h/18h-18h30

■ Médecin de garde
144.

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Ribolzi, Fleurier, 032 861 50
20, sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
Capitone Jenni, Fleurier, 032
861 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.

■ Croix-Bleue.
032 725 02 17.
Insieme Neuchâtel. Association de
parents de personnes mentalement
handicapées. Av. Léopold-Robert 128,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me
14h30-18h30.

■ Job Service.
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55.

■ Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.

Rue de la Maladière 35, tél 032 722 59

60, fax 032 722 59 70. Secrétariat
administratif et cours 032 913 22 77

■ MediaNE.
association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouvement de la condition pater-
nelle.

Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux.

■ Parents information.
Service téléphonique anonyme et confi-
dentiel chaque jour ouvrable, 032 725
56 46 ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).

■ Sages-femmes à domicile.
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28.

■ S.A.S.
(Service d’Action Sociale privé). En
faveur des victimes de violences -
hommes et femmes - et en cas de con-
flits. 032 753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.

■ Sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handica-
pés, lu au ve, rue de la Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax
032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).

■ Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas).
Av. Léopold-Robert 90, La Chaux-de-
Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h; lu,
ma, je 14-17h.

■ Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc):
032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10

■ SOS Racisme.
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence.
079 270 92 06.

■ TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile.

Permanence 24h/24h, 079 476 66 33.
■ Vivre sans fumer.

Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06 (lu-ve 8-12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement des personnes en
fin de vie.

Service bénévole: 032 913 37 40.
Accueil familial de jour.
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/
14-17h.

■ Alcoolisme.
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h).

■ Amicale des malentendants et des
devenus sourds.

Séances de lecture labiale, Lysiane
Wicky, C.P. 1557, 2301 La Chaux-de-
Fonds, fax 968 21 36.

■ Association à la trottinette.
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60.

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75.

■ Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes.

Collège 11. Programme d’insertion et
lieu d’accueil. Horaires lieu d’accueil: lu
14-17h, me 14-17h. 032 886 80 60.

■ Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h.

■ Centre d’Animation et de Rencontre.z
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30.

■ Chômeurs.
Association pour la défense des chô-
meurs: Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30
et 14h-16h30, tél. et fax 913 96 33.

■ Club des loisirs.
Pour personnes du 3e âge, 968 74 84,
ou 968 16 72, ou 926 08 52.

■ Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou

La main tendue (143) ou la police
(117).

■ Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux étran-
gers.

Av. Léopold-Robert 90. Tél. 032 889 74
42 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30 sans
rdv.

■ Centre de santé La Comète.
Rue du Pont 25. 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, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP.

Soins psychiatriques à domicile. Tél. et
fax 032 964 14 64 ou 079 789 82 28.

■ Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire.

Tél. 032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
■ Habits du cœur.

Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19.

■ Information diabète.
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.

■ MCPJN.
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de

séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9 (rez-de-chaussée).

■ Médiation familiale.
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15.

■ Parents anonymes.
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94.

■ Planning familial.
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida.
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous, 032 737 73 37.

■ Société protectrice des animaux.
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.

■ SOS Futures mamans.
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90.

■ Toxicomanie.
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales.

rue du Marché, 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme.

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo.
931 76 27 et 931 57 30.

■ Centre de santé du Locle
et des environs.
Service d’aide familiale, Service des
soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.

Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h.

■ Crèche.
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à
18h00.

■ Croix-Rouge.
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs.
Pour personnes du troisième âge, 931

57 80.
■ La Girandole.

(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.

■ Samaritains.
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70.

■ Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service - Service de relève du
Jura bernois.

Accompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14.

■ Association des diabétiques du Jura
Bernois.

St-Imier. Perm. tél. ma 13-17h, je 8-
12h. tél.et fax 032 941 41 21.
Centre social protestant. Consultations
conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21.

■ Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale.

Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54
29.

■ Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial.
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous,
942 24 55.

■ Pro Senectute.

nformation et action sociale pour per-
sonnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h,
481 21 20.

■ Service psychologique.
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.

■ Services sociaux.
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.

AVIS MORTUAIRES

�
Et ses yeux malicieux
nous regardent à jamais…

Nous avons la tristesse d’annoncer le décès de

Norberto BORTOT
«Berto»

qui nous a quittés jeudi dans sa 82e année, après une maladie supportée avec un grand courage et
dignité.

Sont dans la peine:

Sa compagne: Maria Zanivan
Ses enfants: Mauro, Lorella, Fabio, Gianni, et toutes leurs familles
Son frère, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces, et Giovanni Zanivan, les familles parentes et alliées.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 27 août à 14 heures.

Berto repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Maria Zanivan, rue du Nord 167

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 2007.
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Boudry
Décès – 02.08. Mottier, Albert
André, né en 1923, domicilié à
Peseux. 03. Bressand, Michel
Virgile Léon, né en 1932,
domicilié à Cortaillod. 04.
Tschanz, Hans, né en 1925,
domicilié à Boudry. 06. Schmidlin,
Maude Jeanne, née en 1947,
domiciliée à Rochefort. 09.
Pahud, Rodolphe Julien, né en
1924, domicilié à Gorgier. 12.

Porret, Hulda, née en 1916,
domiciliée à Saint-Aubin-Sauges;
Scholl, Hedwig Georgette, née en
1910, domiciliée à Boudry. 14.
Krieg, Louis Edouard, né en 1918,
domicilié à Corcelles-
Cormondrèche. 15. Thévenaz,
André, né en 1932, domicilié à
Bôle. 15. Crétin, René Jules, né en
1931, domicilié à Bevaix. 17.
Glauser, Alfred Paul Edouard, né
en 1929, domicilié à Brot-

AVIS DE DISPARITION

Qui a vu ce véhicule?

Christophe Migliorini n’a
toujours pas été retrouvé (no-
tre édition de mercredi). Toute
personne qui remarquerait une
Opel Calibra bleu foncé,
immatriculée NE 73232, est
invitée à contacter au plus vite
la police cantonale neuchâte-
loise.

Agé de 40 ans, Christophe
Migliorini a disparu de son do-
micile, rue des Envers 1, au Lo-
cle, depuis lundi à midi.

Son signalement est le sui-
vant: 175 cm, corpulence
mince, cheveux châtains
courts, porte des lunettes mé-

dicales ova-
les couleur
métal. Au
moment de
sa dispari-
tion, il por-
tait un jean
noir, un pull noir avec une li-
gne jaune sur le devant et por-
tant l’inscription «NO
ZONE», une veste beige, des
baskets beiges et un sac-banane
noir à la taille.

«Rentre à la maison. Je t’at-
tends avec tout mon amour»,
le prie sa compagne Laurence.
/comm-réd

Marie et Lucie ont
l’immense joie d’annoncer la

naissance de leurs petites sœurs

Léa et Célia
le 23 août 2007

Un tout grand merci à l’équipe de
la maternité et de la pédiatrie de
l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Valérie et Laurent Surdez-Tacchini
Nord 3

2052 Fontainemelon
028-574842

AVIS DE NAISSANCES

Une maman, c’est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C’est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.

Danielle et Henri Dubois-Macquat
Patrick
Cédric et Yvonne

Christiane et Jean-Claude Schneider-Macquat
Dominique et Jean-Charles

Savannah et Zacchary
Anne-Pascale et Jérôme

Mona et Clara
Vincent et Anne

Yasmine et Elsa

Jacques et Solange Macquat-Ferraz
Pascale
Laurent

Monsieur Georges Turban

Claude Jacot, son filleul

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Elsa MACQUAT
née Turban

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, marraine,
parente et amie qui s’est éteinte paisiblement mercredi soir, dans sa 100e année.

Maintenant donc ces trois choses demeurent:
la foi, l’espérance et l’amour;
mais la plus grande de ces choses, c’est l’amour.

I Corinthiens 13 :13

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 2007.

La cérémonie et l’inhumation auront lieu au Centre funéraire, dans l’intimité de la famille.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Adresse de la famille: Danielle et Henri Dubois
Rue du Signal 23, 2300 La Chaux-de-Fonds

Merci au personnel et aux résidents du Home le Foyer, La Sagne, qui ont accompagnés notre maman
avec tant d’amour.

La Société Protectrice des Animaux de La Chaux-de-Fonds
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Paulette HEUBI
membre dévouée du comité

Elle présente à sa famille ses plus sincères condoléances.
132-201257

On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry

Monsieur Gilbert Heubi

Giliane et Raffaele De Nisco-Heubi, à Bienne
Nicolas De Nisco
Stéphanie De Nisco

Jean-Louis Sunier et sa compagne Trudy Granelli

Marina et Jacques de Freitas Castro-Sunier, à Genève
Paul et Simon

François et Nathalie Sunier, à Genève
Charles, Laure et Antoine

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Paulette HEUBI
leur chère et bien-aimée épouse, marraine, cousine, parente et amie qui s’en est allée subitement ven-
dredi, suite à un malaise à l’âge de 85 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 24 août 2007, Point-du-Jour 15.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 27 août à 15 heures.

Paulette repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Giliane De Nisco-Heubi
IM Grund 30, 2502 Bienne

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la SPA, La Chaux-de-Fonds, CCP
23-3804-5.

AVIS MORTUAIRES

14 faces.

Le troisième jet vaut 27.

Le résultat de chaque jet = a + (b x c).

6 + (3 x 3) = 15 et 4 + (5 x 2) = 14.

D'où 3 + (4 x 6) = 27.

c A V E c

t é T E R r e

d o p A G E n c e

i n c e S T E n c i l

r é v é r E N D o r m i r

b a s i l i Q U E r e l l e r

CONTRÔLE DE QUALITÉ

CONSTRUCTION

COUP DE DÉS

LES TROIS LETTRES

MINI-QUIZ
1. B 2. B 3. A 4. B 5. A
6. B 7. C 8. C 9. A 10. B

MOTS FLÉCHÉS

S A C R I F I C E

U N I L N I B

P I L E U O O

E M E U T E U

R U I S S E L E R

F N I R U G

I D I O T I S M E

C A N I N I O

I M A C A R N

E P I S O D O N

L I M E B E T A

L E E U N O N

E R E I N T A N T

CONGO

1. La première, la cinquième
et la sixième chaises diffèrent

du modèle numéro 1.
2. La troisième, la quatrième,

la septième
et la huitième chaises

diffèrent du modèle numéro 2.
3. La deuxième, la troisième

et la sixième chaises
diffèrent du modèle numéro 3.

Solutions des jeux

LES ÉTATS CIVILS

Dessous. 19. Guggisberg, John
Oscar, né en 1919, domicilié à
Corcelles-Cormondrèche.

Mariages. – 03.08. Haag, Fabrice
Léo et Mäder, Daniela, domiciliés
à Boudry. 08. Maeder, Pascal
Olivier et Matthey, Mireille,
domiciliés à Boudry. 10. Simon,
Dave et Bongiovanni, Nadia,
domiciliés à Boudry; Charmate,
Hicham et Barras, Linda Béatrice,
domiciliés à Boudry; Schick, Médy
Joël et Volery, Stéphanie,
domiciliés à Colombier. 16. Dos
Santos Nunes, José Alberto et
Ribeiro Barboza, Sueli, domiciliés
à Boudry; Bürgi, Patrick Sébastien
et Paris, Marie-Emmanuelle,
domiciliés à Boudry. 17. Everett,
Jeffrey Brian et Laurent, Jeanne-
Marie, domiciliés à Boudry;
Humbert-Droz, David Willy et
Gaberel, Corinne, domiciliés à
Auvernier.

Neuchâtel
Naissances. – 15.08. Cravero,
Josué, fils de Cravero, Ermanno et
de Cravero, Sandrine; Borel,
Maxime Marc, fils de Borel, Marc
et de Borel, Floriane; Shea, Emmy,
fille de Shea, Herbert Rudolf et de
Perret, Véronique; Raboud, Ilona,
fille de Raboud, Jérôme et de
Raboud, Irina Ruth; Réganély,
Violette, fille de Réganély, Sylvain
et de Réganély, Delphine. 16.
Simonet, Ayline Nicole Sophie,
fille de Clottu, Thierry Pascal
Rémy et de Simonet, Cyrielle
Marguerite; Hegetschweiler, Théo
Antoine, fils de Hegetschweiler,
Vincent Laurent et de
Hegetschweiler, Sandra Elisabete;
Coucheman, Alisson, fille de
Hochuli, Philippe Willi et de
Coucheman, Nathalie; Pinho
Pereira, Diego, fils de Pinho
Pereira, Vitor José et de Pinho
Pereira, Marilène. 17. Gombas,
Attila Kawann, fils de Gombas,
Ferenc György et de Moreira
Gombas, Fabiana; Fragnière,
Wendy, fille de Fragnière,
Christian et de Fragnière,
Laurence; Jeanrenaud, Eva Zara
Inanna, fille de Ruch, Raymond
Michael et de Jeanrenaud, Sylvie;
Romano, Giulian, fils de Romano,
Kocis Dominique et de Romano,
Giuseppina Cinzia. 19. Herdener,
Nora Denise, fille de Herdener,
Stanislas Yvan et de Herdener,
Viviane N’dri; Negash, Mylène,
fille de Negash, Habteab et de
Negash, Zegha. 20. Maillard, Elia,
fille de Maillard, Cédric et de
Maillard, Rosa Maria; Hottinger,
James Lukas, fils de Hottinger,
Lukas Martin et de Hottinger,
Rosemary Christine. 21. Kunz,
Samuel, fils de Kunz, Olivier et de
Kunz, Melina.
Décès. – 15.08. Prétôt, Nicolas,
1977, célibataire. 20. Musy,
Claudine Hélène, 1919, veuve. 21.
Besson, Yolande, 1924, veuve;
Allemand, Jean Frédéric, 1918,
marié. 21. Dubuis Fuchs,
Mathilde, 1921, veuve; Merguin,
Colette Blandine, 1920, célibataire.
22. Christen, Roger, 1936,
célibataire.
Mariages. – 16.08. Camarda,
Domenico et Zwahlen, Laure. 17.
Bondallaz, Stéphane André et
Lässig, Valérie; Roberts, William
Andrew et Weibel, Laetitia
Marguerite Hélène. 24. Augier,
Stéphane Lionel et Beaud, Muriel.

DÉLAI pour la réception des avis tardifs, naissances, avis mortuaires
et remerciements: la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 723 53 00
Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch



EXPOSITION RENAULT
du vendredi 24 au dimanche 26 août 2007

La Chaux-de-Fonds Garage de l’Esplanade P. Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Les Genevez Garage J.-F. Boillat, Bas du Village 49B 032 484 93 31
Le Locle Garage Cuenot Sàrl, Rue du Marais 3 032 931 12 30
Saint-Imier Garage du Midi SA, Rue du Midi 49 032 941 21 25
Les Reussilles Agent de Service: Garage Gerber Sàrl, Le Saucy 2 032 487 50 50

Gamme la plus sûre d’Europe

Plus d’infos sur
www.renault.ch

Fêtez avec nous!Découvrez NouvelleTwingo et 
profitez de nosnombreuses offresattrayantes de Jubilé.

Exposition Jubilé Renault 
et première de Nouvelle Twingo.
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

C-Crosser 2.2-16V HDi VTR, 160 ch, 5 portes, prix net 
Fr. 45’300.–; consommation mixte 7,2 l/100 km; émissions 
de CO2 191 g/km; catégorie de consommation de carburant C. 
Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km.

I n v e n t e z  v o t r e  r o u t e

www.c-crosser.ch

Nouveau Citroën

Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 45’300.–

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Le Locle - Jaluse 2 - 032 931 82 80
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 34 - 032 969 20 30

Ce samedi (fermé)
Complet midi

et soir
Dimanche ouvert

dès 9h
Menu du jour

(3 plats) à 30.-
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»

DocumentaireThalassa

L’émissionautourdumonde
20.35-22.40

Documentaire
Diana: les...

20.50-22.30
Film
Tenue correcte...

20.50-23.10
Film
Leretourdela...

20.10-22.25

Série
La belle et le génie

20.45-22.20

Téléfilm
Joséphine ange...

20.45-22.35
Documentaire
Les civilisations...

DocumentaireDianaetlesfantômesdel’Alma,22.55

L’accident de Lady Di décortiqué et analysé

A20 ans, il part à
l’aventure.

Parmi les nombreuses
rencontres marquantes,
celles d’un moine
bouddhiste et d’un sage
hindou qui le renvoient à
ses origines et
l’encouragent à se plonger
dans la «Bible». Pendant
son périple, il est frappé
par un événement
tragique: son petit frère
meurt brutalement.
Transformé par ses
voyages, André Zamofing
suit à son retour une
formation d’animateur de
jeunes en pastorale.
Il travaille pendant dix ans
auprès de toxicomanes à
Fribourg. Aujourd’hui, il
enseigne la religion et
s’occupe de l’aumônerie
au cycle d’orientation de
la Tour-de-Trême.
Il est également en train

de rédiger un manuel
d’initiation à la «Bible».
Un itinéraire passionnant

qu’il raconte avec
conviction dans ce
reportage de Racines.

SportLutte,samedidès7.30etdimanche

Un week-end sous le signe de la lutte

DocumentaireRacine,12.20

Une aventure humaine et religieuse

Le temps d’un week-end,
les 25 et 26 août

prochains, la TSR sera le
bastion des sports
traditionnels helvétiques.
La chaîne romande vous
fera vivre la Fête fédérale
de lutte suisse et des Jeux
alpestres, avec au
programme plus de 12
heures de retransmissions
en direct d’Aarau,
commentées par le
journaliste Romain Glassey.
L’événement est un
incontournable chez nos
voisins alémaniques. Plus
de 150 000 personnes sont
attendues pour assister à la
consécration du Roi de la
lutte suisse. Qui pour
succéder au géant Jörg
Abderhalden, vainqueur il y
a trois ans à Lucerne? On le
saura au terme de deux
journées de combats
passionnants, mettant aux
prises les meilleurs lutteurs
de notre pays dans la sciure
argovienne.
En plus de la lutte, ces Jeux
alpestres sont l’occasion
pour la TSR de mettre en
avant d’autres sports
historiques de notre pays.
Des reflets des

compétitions de hornuss et
du mythique lancer de la
pierre d’Unspunnen seront
proposés aux
téléspectateurs.
Pour faire vivre au mieux
l’ambiance de l’arène

d’Aarau (40 000 places), la
SSR dispose d’une
infrastructure considérable.
Pas moins de dix caméras
sont disposées afin de saisir
les meilleures «passes»
entre lutteurs.

Focus

Pour célébrer les trente ans de Thalassa, Georges Pernoud
s’est offert un tour du monde en 84 jours. Embarquée à

bord d’un porte-conteneurs, l’équipe de Thalassa
décortiquera à sa
manière la
mondialisation, du Havre
à New York en passant
par Sydney et Panama.
Lors de chacune des
treize escales de cette
série, à partir du 28
septembre chaque
vendredi à 20h50 sur
France 3, les fidèles de
l’émission suivront le
parcours des
marchandises à travers le
globe avant leur arrivée
dans notre assiette.

Dimanche

Focus

Magazine 100% scène, 19.15

Sonorités hip-hop-latino
En mélangeant la chaleur

des sonorités latines
avec les beats du hip-hop et
en y ajoutant un orchestre
de cuivres, de violons,
guitares, trompettes, saxos,
accordéons et percussions,
les frères Thony et Isaias
offrent une excellente
performance du rap du
Barrio, musique urbaine
multiculturelle. Cette force
musicale rejoint une liste de
près de vingt musiciens, tels
que Johnny Fonseca, qui a
collaboré avec Cesaria
Evora, ou le chanteur

Miguel Castillo, qui exulte
ici dans des morceaux vifs
en émotions, toniques et
réjouissants.

Samedi

Ce soir à 22h55, France 3
ouvre à nouveau l’enquête

sur la mort de Diana. Le
documentaire choisi par la
chaîne publique, signé Francis
Gillery, pourrait bien semer le
trouble sur cette affaire.
L’auteur démonte, point par
point, les explications officielles:
l’ivresse du chauffeur, la vitesse
excessive, la fuite folle de la
voiture dans les rues de Paris
essayant d’échapper à une
meute de paparazzis... Tout cela
serait faux. Le journaliste va

encore plus loin. Il explique que
le couple – Diana et Dodi al-
Fayed – ne serait pas venu à
Paris pour un simple voyage en
amoureux mais pour la
signature d’un contrat secret.
Ce dernier aurait été, en réalité,
un piège tendu pour affaiblir le
père, Mohammed al-Fayed.
Selon l’auteur du
documentaire, l’électronique de
la voiture aurait été trafiquée et
des spécialistes estiment
parfaitement possible de
provoquer un accident du

véhicule à distance. Enfin,
Francis Gillery note qu’un
photographe attendait sous le
tunnel de l’Alma avant le
drame.

Le dimanche 2 septembre,
Canal+ diffusera en clair

à 11h20, l’interview
exclusive que Jodie Foster a
accordé à Laurent Weil.
Après un retour sur sa
carrière, l’actrice
américaine, qui parle très

bien français, a évoqué avec
le Monsieur cinéma de la
chaîne son prochain film,
The Brave One.
Il sera présenté en avant-
première au Festival de
Deauville, avant sa sortie sur
les écrans, le 26 septembre.

InterviewJodieFoster

La belle Américaine au micro de Weil

Autrefois vedette
incontestée du ciel, le

Super Constellation reste
un avion de légende.
Un groupe de passionnés,
parmi lesquels de
nombreux suisses,
retrouve l’un de ces vieux

coucous au fin fond
de la Bolivie.
Commence alors un
immense travail pour
ramener l’avion en
Suisse. Un défi incroyable,
plein de surprises et de
dangers.

DocumentaireLedocexpéditions,11.30

A la découverte du Super Constellation
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6.15 Sagas, édition limitée
7.00 Télé-achat
10.00 Manège

Film TV. Drame. Fra. 1998.
Réal.: Marc Angelo. 1 h 35.  

11.35 Starsky et Hutch
13.25 Hercule Poirot
15.20 Rosemary & Thyme
17.50 La Crim'
20.35 TMC infos

tout en images
20.45 Les Cordier, juge et flic

Film TV. Policier. Fra. 1996.
Réal.: Gilles Béhat. 1 h 40.
Avec : Pierre Mondy, Bruno
Madinier, Charlotte Valan-
drey, Christian Rauth. Le pe-
tit juge. 

22.25 Fargas�

Film TV. Policier. Fra. 2005.
Réal.: Didier Le Pêcheur.
1 h 40.   Avec : Guy Mar-
chand, Pierre Laplace, Ga-
brielle Forest, Estelle Skor-
nik. Comme un chien. 

0.05 La Crim'�
1.00 Eternelle

Emmanuelle�

Film TV. 
2.35 Les Filles d'à côté

6.45 Les Zozios
7.20 Zavévu
9.30 Fête fédérale

de lutte suisse et des
jeux alpestres 2007

Sport de force. En direct. À
Aarau.

11.45 Championnats
du monde 2007

Athlétisme. 1er jour. En di-
rect. A Osaka (Japon). 

12.55 Grand Prix
de Turquie

Formule 1. Championnat
du monde 2007. 12e
manche. En direct. A Istan-
bul.

14.00 Championnats
du monde 2007

Athlétisme. 1er jour. 
16.30 Fête fédérale

de lutte suisse et des
jeux alpestres 2007

Sport de force. 3e et 4e
tours.

18.30 100% Scène
Concert. Pop/Rock. Ad-Rian. 

19.15 100% Scène
Concert. Pop/Rock. Solo
Dos.

20.00 Banco Jass

22.25 Neuchâtel Xamax/ 
FC Aarau

Football. Championnat de
Suisse Super League. 7e
journée. Commentaires:
Yannick Paratte.  Dans son
stade de la Maladière, Neu-
châtel Xamax réussira-t-il à
gommer l'amère défaite
concédée la semaine précé-
dente à Saint-Gall et confir-
mer ainsi le probant succès
obtenu sur sa pelouse face
à Young Boys.

23.00 Sport dernière
23.30 Banco Jass
23.35 Garage
1.05 Le journal

6.20 Gowap
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 !�

13.00 Journal�
13.25 Reportages�

Tombés du camion. En
2005, les douaniers ont
saisi 4 500 000 pièces
«tombées du camion»: ordi-
nateurs, imprimantes, ap-
pareils photos, vêtements,
parfums, vins ou caviar sont
ainsi volés et revendus en
un temps record sur un
marché parallèle.

14.05 Crash Point Zero�

Film TV. Catastrophe. 2000.
Réal.: Jim Wynorski. 2 h 10.
Avec : Treat Williams. 

16.15 Les Frères Scott�

17.10 Sous le soleil�
18.00 Secret Story
18.50 50mn Inside
20.00 Journal�

22.25 New York
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2004.
Deux épisodes.  Avec : Chris-
topher Meloni, Mariska
Hargitay, Helen Slater,
Geoffrey Nauffts. «La voie
du sang». On a retrouvé le
corps sans vie d'une adoles-
cente, vraisemblablement
assassinée. - «Le sacrifice
du parc». Un garçon a été
retrouvé assassiné.

0.10 24��

Série. Suspense. EU. 2006.
Deux épisodes inédits.
01h00 - 03h00. 

1.50 Secret Story

6.15 KD2A�

11.25 Les z'amours�

12.00 Championnats
du monde 2007

Athlétisme. 1er jour. En di-
rect. A Osaka (Japon). Com-
mentaires: Patrick Montel,
Bernard Faure, Stéphane
Diagana, Martial Fernandez
et Nelson Monfort.  

13.00 Journal�
13.30 Championnats

du monde 2007�

Athlétisme. 1er jour. En di-
rect. A Osaka (Japon). Com-
mentaires: Patrick Montel,
Bernard Faure, Stéphane
Diagana, Martial Fernandez
et Nelson Monfort.  

15.35 Hercule Poirot�

Inédit. Enigme à Rhodes. 
16.30 Mon fils d'ailleurs���

Film TV. Drame. Fra. 2004.
Réal.: Williams Crépin.
1 h 40.  

18.10 Le grand zapping
de l'humour

18.55 La part du lion�

19.50 Le meilleur
de Florence Foresti�

20.00 Journal�

23.00 Les rois du rire
Divertissement. Humour.
Les 200 personnalités
drôles préférées des
Français. Invités: Smaïn, Ka-
rine Ambrosio. C'est une im-
payable anthologie que
propose de découvrir Virgi-
nie Guilhaume.

1.05 Journal de la nuit
1.25 Julio Iglesias�

Concert. Variétés. Live in Es-
paña.

2.20 Les z'amours�

3.00 Championnats
du monde 2007

Athlétisme. 2e jour. En di-
rect. 

6.00 EuroNews
6.50 Décrochez

vos vacances
7.55 Toowam�

11.30 Les matins d'Osaka
Magazine. Sportif. En direct. 

11.55 12/13
12.50 Championnats

du monde 2007
Athlétisme. 1er jour. En di-
rect. 

13.35 Pour le meilleur
et pour le rire�

Divertissement. Visa pour la
rentrée, croisière pour
l'Egypte.

14.55 30e Festival
international
du cirque
de Monte-Carlo�

16.15 Le Menteur���

Film TV. Comédie. Fra.
2003. Réal.: Philippe de
Broca. 1 h 35.  

17.50 Des chiffres
et des lettres�

18.25 Questions
pour un champion�

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

22.25 Soir 3
22.50 Diana et

les fantômes
de l'Alma

Documentaire. Société. Fra.
2007. Inédit.  Ce documen-
taire explore une autre
thèse sur les causes du
décès de la princesse qui
veut que le mari de la Reine
d'Angleterre ait voulu faire
disparaître Diana avant
qu'elle ne mette au monde
l'enfant qu'elle aurait conçu
avec Dodi al Fayed.

0.25 Quatre maires
dans le vent

Inédit. 

6.00 M6 Music
6.45 M6 Kid
8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage

de marques
10.25 Fan de
12.20 Desperate

Housewives�

13.55 On a échangé
nos mamans

16.25 Caméra café
17.05 Kaamelott
17.50 Les documents

de l'été�

Un portrait de la reine Elisa-
beth II, qui a côtoyé les per-
sonnalités les plus impor-
tantes de la fin du XXe siècle
et reste aujourd'hui très po-
pulaire.

19.05 Turbo
Au sommaire: «Comparatif:
Peugeot 4007 / Land Rover
Freelander». - «Essai: Chrys-
ler Swift Sport». - «Dossier:
le V to V». - «Rallye d'Alle-
magne».

19.30 Warning
19.50 Six'/Météo�

20.10 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

23.20 Le meilleur
de Christian Clavier

Divertissement. Prés.: Lau-
rent Boyer. Invité principal:
Christian Clavier. Avec:
Thierry Lhermitte, Laurent
Gerra, Jean Reno, Gérard
Lanvin, Martin Lamotte, Ca-
terina Murino. Laurent
Boyer a réuni les meilleurs
amis de Christian Clavier
pour évoquer les plus
grands moments de sa car-
rière.

1.25 Club
2.45 M6 Music/ 

Les nuits de M6
Clips et magazines.

6.15 C dans l'air
7.20 5, rue Sésame
7.45 Debout les zouzous�

10.15 Un refuge
pour les éléphants

Inédit. L'espoir renaît. 
10.45 Silence, ça pousse !�
11.15 Question maison�

12.00 Fourchette et sac à dos
La Polynésie (1/2). 

12.30 On n'est pas
que des parents�

Mariage annulé à la der-
nière minute. 

13.05 L'Inde, des jours
et des hommes�

Les arts. 
14.00 Dossier Scheffer

La criminalistique (1/4). 
14.55 Dieux et démons�

Inédit. 
16.05 Paradis en sursis�

Tuvalu, les nouveaux réfu-
giés climatiques. 

17.00 Madame, monsieur
bonsoir, le jeu

18.00 Echappées belles
19.00 Le mythe

de Cambridge
19.45 Arte info
20.00 Metropolis

22.35 Upon
Reaching the Sun

Ballet. Inédit. Auteur: Sigur
Ros, Ske, Colleen et Massive
Attack.

23.30 La Chaîne
Film TV. 

0.35 Le Dernier Témoin
2.10 Nonfilm�

Film.
3.00 La civilisation

engloutie�

3.50 Festival
de Lucerne 2005

Concert. Classique. Direc-
tion musicale: Claudio Ab-
bado.  Claudio Abbado et Al-
fred Brendel. 

6.00 Télé-achat
12.00 Supercopter
12.50 Traque sur Internet
13.40 Le Petit Bigfoot :

en route vers la maison
Film TV. Aventure. EU. 1997.
Réal.: Art Camacho. 1 h 30.  

15.10 Dallas
Film TV. Drame. EU. 1998.
Réal.: Michael Preece.
1 h 30.  

16.40 Get Shorty�

Film. Comédie. EU. 1995.
Réal.: Barry Sonnenfeld.
1 h 45.   Avec : John Tra-
volta, Gene Hackman, Den-
nis Farina, David Paymer. 

18.25 Les Têtes Brûlées
20.10 Benny Hill
20.45 L'Homme de la loi�

Film. Western. EU. 1971.
Réal.: Michael Winner.
1 h 35.   Avec : Burt Lancas-
ter, Robert Ryan, Lee J. Cobb,
Sheree North. 

22.20 Ciné 9
22.30 Brigade des mers

Responsabilité limitée. 
23.20 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard

TSR1

20.45
Joséphine, ange gardien

20.45 Joséphine,
ange gardien

Film TV. Sentimental. Fra -
Blg. 2007. Réal.: Pascal
Heylbroeck. 1 h 35. Inédit.
Ticket gagnant. Avec : Mi-
mie Mathy, Laurent Ournac,
Dorylia Camel, Jean-Bap-
tiste Martin. Joséphine
tente de protéger un jeune
postier qui a gagné au Loto.

TSR2

20.10
La Belle et le Génie

20.10 La Belle et le Génie
Télé-réalité. EU. 2006. Epi-
sodes 5, 6 et 7. Avec : Tristin
Clow, Sarah Coleman, Joe
Hanson, Jennipher Johnson.
Les filles et les garçons s'en-
volent pour Las Vegas où les
attendent de nouveaux dé-
fis tels que strip poker et
préparation de festivités.

TF1

20.50
Heroes

20.50 Heroes�

Série. Fantastique. EU.
2007. Deux épisodes iné-
dits.  Avec : Malcolm McDo-
well, Sendhil Ramamurthy,
Greg Grunberg, Santiago
Cabrera. «0,07 %». Peter
découvre l'appartement
saccagé de Mohinder et se
retrouve soudainement
face à Sylar. - «Dans cinq
ans».

France 2

20.55
Fort Boyard

20.55 Fort Boyard
Divertissement. Invités:
Alexandre Thibault, Shirley
Bousquet, Cécile Bois, Hi-
cham Nazzal, Jennifer Lau-
ret, Emmanuelle Boidron.
Les candidats joueront pour
l'Association des paralysés
de France, créée en 1933
par la volonté de quatre
jeunes atteints par la polio-
myélite.

France 3

20.50
Fabien Cosma

20.50 Fabien Cosma
Film TV. Drame. Fra. 2005.
Réal.: Jean-Claude Sussfeld.
1 h 30.  Sous surveillance.
Avec : Louis-Karim Nébati,
Maud Forget, Stéphane Hil-
lel, Pierre Vaneck, Adèle
Jayle. Fabien Cosma effec-
tue un remplacement dans
un établissement péniten-
ciaire féminin.

M6

20.50
NCIS, enquêtes spéciales

20.50 NCIS, enquêtes
spéciales�

Série. Policière. EU. 2005.
Trois épisodes. Avec : Mark
Harmon, Pauley Perrette,
Cote de Pablo, Sean Murray.
«Prisonniers». Le NCIS sur-
veille de près un navire qui
se dirige vers Norfolk. - «Les
meilleures intentions». -
«Agent dormant».

F5

20.45
La civilisation

20.45 La civilisation
engloutie

Documentaire. Civilisation.
GB - Fra. 2006. Réal.: Har-
vey Lilley. Inédit.  Fresques
raffinées et orfèvrerie déli-
cate: depuis 25 ans, l'ar-
chéologue canadien Sandy
MacGillivray ne cesse de
mener des investigations
sur la civilisation minoenne
en Crète.

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. 20.30
DVDWOOD. Magazine.
Cinéma. Prés.: Olivier. 21.00
Clubbing + M3 Pulse en di-
rect. 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 : Mission
Kleopatra���. Film. Comé-
die. 22.30 Genial daneben,
die Comedy-Arena. 23.30
Mensch Markus.

MTV

20.50 Mon incroyable anni-
versaire. Télé-réalité. 21.15
Kiffe ma mère. Télé-réalité.
21.40 Le monde mer-
veilleux d'Hulk Hogan. Ma-
gazine. Show-biz. Deux épi-
sodes. 22.30 The Real
World. Divertissement.
22.55 Making the Band.
Télé-réalité. 23.15 MTV
Crispy News l'hebdo. Maga-
zine. Musique. 23.25 Shake
ton Booty.

BBC PRIME

16.00 Amazon Abyss. 16.30
Massive Nature. The Cros-
sing. 17.00 Dragons Alive.
Future Reptiles. 18.00 Eas-
tEnders. 18.30 EastEnders.
19.00 A Life Coach Less Or-
dinary. 20.00 Cash in the
Attic. 21.00 Mr Harvey
Lights a Candle. Film TV.
Drame. 22.30 The Catherine
Tate Show. 23.00 The Smo-
king Room. Smashed. 23.30
French and Saunders.

RTPI

15.30 Mil e uma vozes, em
portugues. 16.45 Bom
Bordo. 17.00 Conhecer a
península de Setúbal. 17.30
Atlântida. 19.00 Noticias da
Madeira. 19.15 Plantas com
histórias. 19.30 França
contacto. 20.00 Obra de
arte. 20.30 Andar por cá.
21.00 Telejornal. 22.00
Amores e desamores. 23.00
A Costa dos Murmúrios�.
Film. Drame. 

RAI1

16.20 Easy driver. 17.00
TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 A sua immagine.
17.45 Quark Atlante, imma-
gini dal pianeta. I Maha-
radja. 18.00 L'ispettore Der-
rick. Il cuore di un uomo.
19.05 Il Commissario Rex.
Le cavie. 20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. 20.35
Supervarietà. 21.20 C'era
una volta in America����.
Film. Policier. 

RAI2

17.15 Abissi. 18.00 TG2.
18.10 Compagni di scuola.
Silenzio... si gira! - Una se-
rata quasi perfetta. 20.00
Krypto the Superdog. Doté
de supers pouvoirs, Krypto
décide de porter secours à
tous ceux qui ont besoin de
ses services. 20.20 Il lotto
alle otto. 20.30 TG2. 21.05
Abbiamo lavorato per noi.
Théâtre. 23.15 Rai sport.
23.50 TG2.

MEZZO

ZDF

18.30 Leute heute. 19.00
Heute�. 19.25 Hallo Robbie
!. Robbie verzweifelt ge-
sucht. 20.15 Grand Prix der
Volksmusik 2007. Divertis-
sement. Prés.: Marc Pircher.
En direct. Internationales Fi-
nale. 22.15 Heute-journal�.
22.30 Das aktuelle sports-
tudio. 23.45 Heute. 23.50
Ladies Night, Ein mörde-
risches Duo�. Film TV.
Drame.

TSI2

18.00 Allegri gemelli���.
Film. Comédie. 19.10 5
bambini alla riscossa�. Film.
Comédie. 20.30 Avo Session
2006. Al Di Meola. 21.00
Astérix & Obélix : missione
Cleopatra���. Film. Comé-
die. 22.50 Sportsera. 23.10
Piazza Blues 2001. Le
concert de Joe Colombo et
Joe Valeriano. 23.35 Il Quo-
tidiano. 23.55 Telegiornale
notte.

SF2

17.15 Grand Prix de
Turquie. Formule 1. A Istan-
bul. 18.00 Fenster zum
Sonntag. 18.40 kino aktuell.
19.00 Cash-TV. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo.
20.00 The Best of DCTP,
Spiegel TV Special. Die neue
Lust auf Meer: Kreuzfahrer-
nation Deutschland. 21.40
Börsen Standpunkte. 22.40
Open Air Gampel 2007.
Konzert-Highlights. 

TVE I

TCM

17.25 Les supers nanas.
17.50 Robotboy. 18.15 Tom
et Jerry. 18.40 Xiaolin
Showdown. 19.00 Scooby-
Doo, où es-tu ?. 19.30 Basil
Brush. 20.00 Le laboratoire
de Dexter. 20.25 Nom de
code : Kids Next Door.
20.45 La Vie secrète de Ian
Fleming. Film TV. Biogra-
phie. 22.20 Comment épou-
ser un millionnaire��. Film.
Comédie sentimentale. 

TSI1

19.00 Il Quotidiano flash.
19.05 Il dolce porto del
Duoro. 19.35 Il Quotidiano.
19.55 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 20.00 Te-
legiornale sera�. 20.40 Due
uomini e mezzo. Blocco non
proprio mentale. 21.00 Ma-
riuccia Medici un mito : bo-
nasira sciur sindigh. Spec-
tacle. Humour. 22.55 Tele-
giornale notte. 23.15 Long
Time Dead��. Film. Horreur. 

SF1

18.10 g & g weekend. 18.40
Hopp de Bäse ! extra. 19.20
Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 19.30
Tagesschau�. 19.55 Wort
zum Sonntag�. 20.00 Sicher
ist sicher. 20.15 Grand Prix
der Volksmusik 2007. Inter-
nationaler Finale aus Wien.
22.20 Tagesschau. 23.25
Bella Block�. Film TV. Poli-
cier. Das Gegenteil von
Liebe.

ARD

TV5MONDE

16.30 Questions pour un
champion. 17.00 D.. 17.30
Terre de sports. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.20 Concert pour la tolé-
rance. Concert. Musique du
monde. 20.00 So.D.A..
20.30 Journal (France 2).
21.00 Des jours et des
nuits�. Film TV. Drame.
22.35 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.45 Journal (TSR).
23.15 Un gars, une fille.

EUROSPORT

10.00 Grand Prix de
Turquie. Formule 1. En di-
rect. Et à 13.00. 12.00
Championnats du monde.
Athlétisme. En direct. Et à
14.00, 1.00. 15.30 Tour du
Benelux. Cyclisme. 3e étape.
En direct.  18.00
Belgique/Argentine. Rugby.
Match amical. En direct.
19.45 Rallye de République
tchèque. International Rally
Challenge. En direct. 

CANAL+

17.10 Caen/Marseille. Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 1. 5e journée.
En direct.  19.15 La
météo(C). 19.20 Salut les
Terriens, le remix(C). 20.15
Jamel Comedy Club 2(C).
20.50 Cracker�. Film TV. Po-
licier. 22.20 Zapping. 22.30
Jour de foot. Tous les buts de
la 5e journée de Ligue 1.
23.25 New York Dolls.
23.55 The Stooges.

PLANETE

17.15 Prix de Lausanne
2005. 2/2. 17.40 Petits pas
hors du cadre. 18.50 Le ma-
gazine des festivals. 19.00
Herbie Hancock, Wayne
Shorter, Dave Holland et
Brian Blade. Concert. Jazz.
20.00 Séquences classic.
20.35 Le magazine des fes-
tivals. 20.45 Joseph Merrick,
dit Elephant Man. Opéra.
23.40 Le magazine des fes-
tivals.

13.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 13.30 A
pedir de boca. 14.00 Co-
razón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1a Edicion. 15.45 El
tiempo. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 El
escarabajo verde. 18.00 No-
ticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Cine de bar-
rio. 21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal.

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Verstehen Sie Spass ?.
Best of. 22.30 Tagesthemen.
Mit 22.50 Das Wort zum
Sonntag�. 22.55 Kommis-
sar Beck�. Film TV. Policier.
All - Suè. 1997. Réal.: Pelle
Berglund. 1 h 20.  Avec : Pe-
ter Haber, Mikael Pers-
brandt, Figge Norling, Stina
Rautelin. Russiches Rou-
lette.

18.05 Reptiles. Les serpents.
19.00 Méditerranée(s). Tan-
ger. 19.45 Lonesome
Georges, survivre aux Gala-
pagos. 20.15 Des vacances
très sportives !. 20.45 Des
héros très discrets. 21.30
Assassinats politiques.
Meurtre à Stockholm: qui a
tué Olof Palme? 22.20 Des
vacances très sportives !.
22.50 Dr G : Enquête par
autopsie�.

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 Quel temps fait-il ?
7.30 Fête fédérale

de lutte suisse et des
jeux alpestres 2007

Sport de force. 1er tour. En
direct. A Aarau (Suisse).
Commentaires: Romain
Glassey.  

9.30 Signes�

10.05 EuroNews
10.35 Ulysse��

Film. Péplum. Ita. 1954.
Réal.: Mario Camerini.
1 h 45.   Avec : Kirk Douglas,
Silvana Mangano, Anthony
Quinn, Rossana Podestà. 

12.20 Reba
12.45 Le journal
13.05 La boîte à musique
13.45 Sabrina
14.25 Siska
16.25 Les Frères Scott

Inédit. 
17.55 Cruauté animale
18.55 Drôles d'animaux
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.05 Romands

d'aventures
Etape 8: Chablais. 

22.20 Taxi 3��

Film. Action. Fra. 2003.
Réal.: Gérard Krawczyk.
1 h 30.   Avec : Samy Naceri,
Frédéric Diefenthal, Ber-
nard Farcy, Ling Bai. Entre
Marseille et Tignes, les
aventures d'un policier qui,
flanqué d'un fidèle chauf-
feur de taxi, tente, avec plus
ou moins de succès, de faire
cavalier seul.

23.50 Air Force One���

Film. Aventure. EU. 1997.
Réal.: Wolfgang Petersen.
2 h 5.   Avec : Harrison Ford,
Gary Oldman, Glenn Close,
Jürgen Prochnow. 

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
Bloch�. Film TV. Suspense.
All. 2006.  Der Mann im
Smoking. 21.45 Aktuell.
21.50 Urlaubsschätze. Der
Hohentwiel. 22.20 Frank El-
stner, Menschen der Woche.
Ausschnitte aus Sendungen
der vergangenen Jahre.
23.35 Guildo und seine
Gäste.

RTLD

17.15 Entern oder Kentern.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 New York
Taxi�. Film. Comédie. EU -
Fra. 2004. Réal.: Tim Story.
1 h 55. Dolby.  Avec : Queen
Latifah, Jimmy Fallon, Henry
Simmons. 22.10 Never Die
Alone�. Film. Thriller. EU.
2004. Réal.: Ernest R Dicker-
son. 1 h 40.  

8.00 Comme chez vous.
Magazine. Best of 8.20 
Passerelles. 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  09h30 Lutte suisse. Fête
fédérale à Aarau. 11h45 
Athlétisme. CM à Osaka. 12h55
Automobilisme. F1. Essais du GP
de Turquie. 14h00 Athlétisme.
CM à Osaka. 16h30 Lutte suisse.
Fête fédérale à Aarau. 22h25
Footabll. Axpo Super League. 7e
journée Xamax - Aarau. 23h00
Sport dernière.
Bluewin TV  17h40 Football. Axpo
SUper Leafue. 7e journée.
Lucerne - Bâle.

Zapping Sport
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11.25 Melrose Place
13.20 Jeu de piste criminel�

Film TV. Suspense. EU.
1997. 1/2 et 2/2.

16.30 L'Expérience interdite�

Film TV. Suspense. Can.
2001. Réal.: Richard Pepin.
1 h 40.  

18.10 Les Cordier, juge et flic
Film TV. Policier. Fra. Réal.:
Christiane Lehérissey.
1 h 30.  Affaires de femmes. 

19.40 Sagas, édition limitée
Invitée: Elodie Gossuin, miss
France 2001.

20.30 TMC infos
tout en images

20.45 Le Patient
anglais���

Film. Drame. EU. 1996.
Réal.: Anthony Minghella.
2 h 40.   Avec : Ralph
Fiennes, Juliette Binoche,
Kristin Scott-Thomas,
Willem Dafoe. 

23.25 D.O.S. : Division
des opérations
spéciales�

Deux princesses. - Frères
d'armes.

6.45 Les Zozios
7.15 Zavévu
9.30 Fête fédérale 

de lutte suisse et des 
jeux alpestres 2007

Sport de force. 6e tour. En
direct. A Aarau. Commen-
taires: Romain Glassey.  

11.45 tsrinfo
12.05 Championnats

du monde 2007
Athlétisme. 2e jour. A
Osaka.

15.40 Fête d'Unspunnen 
2007

Sport de force. Lancer de la
Pierre d'Unspunnen. A Aa-
rau. Commentaires: Romain
Glassey.  

18.35 Racines
18.55 Witness
19.25 Far West

Film. Court métrage. Fra.
2002. Réal.: Pascal-Alex
Vincent. 20 minutes.  

19.45 Le Jeu
Film. Court métrage. Sui.
2002. Réal.: Fabrice Aragno.
20 minutes.

20.05 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.

21.30 William et Harry : 
les princes du peuple

Documentaire. Société.
2007. 1 h 15.  Le 31 août
1997, lorsque leur mère
meurt tragiquement dans
un accident de voiture sous
le pont de l'Alma, William et
Harry ne sont encore que
des enfants. Ils ont alors 15
et 12 ans. Depuis, que sont-
ils devenus? William af-
firme mener une vie nor-
male.

22.45 Vu à la télé
Savoir-vivre. 

23.20 Temps présent
23.50 Mise au point

6.20 Gowap
Inédit. 2 épisodes. 

6.45 TF1 info
6.55 TFou
9.55 Auto Moto
10.55 Téléfoot
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale people. Invités:
Sandrine Alexi, Anthony Ka-
vanagh, Sébastien Folin,
Cartouche.

13.00 Journal�
13.20 F1 à la une
13.55 Grand Prix 

de Turquie
Formule 1. Championnat
du monde 2007. 12e
manche. En direct. A Istan-
bul. Commentaires: Jacques
Laffite, Christophe Mal-
branque et Jean-Louis Mon-
cet.  

16.15 Dernier Recours��

17.05 New York Unité 
Spéciale��

Une mort prématurée. 
17.55 Secret Story
18.50 Sept à huit
19.50 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal�

23.10 Passager 57���

Film. Action. EU. 1992.
Réal.: Kevin Hooks. 1 h 30.
Avec : Wesley Snipes, Bruce
Payne, Elizabeth Hurley,
Tom Sizemore. Charles
Rane, un terroriste, est ap-
préhendé par le FBI, qui le
transfère à bord d'un avion
de ligne. Dans le même ap-
pareil ont pris place des
complices de Rane et John
Cutter, agent de la sécurité
de l'American International
Airlines. Lorsque les pre-
miers prennent l'avion en
otage, le second intervient.

0.40 L'actualité du cinéma

6.05 KD2A�

8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 La source de vie
10.00 Le jour du Seigneur et 

Présence protestante
11.00 Messe�

Messe célébrée en plein air,
à Notre-Dame de la Vassi-
vière, à Besse-et-Saint-
Anastaise.

11.50 Face à face�

12.05 France 2 Foot
13.00 Journal�
13.25 France 2 Foot
14.00 Les grands moments 

d'humour
Les 25 ans du festival «Juste
pour rire». Invités: Stéphane
Rousseau, Michel Boujenah,
Michel Leeb, Arturo Bra-
chetti.

16.00 Le Miroir de l'eau�

Film TV. Drame. Fra. 2004.
Réal.: E. Baily. 1 h 45. 4/4.  

17.50 Stade 2
18.55 La part du lion�

19.50 Le meilleur de Florence 
Foresti�

20.00 Journal�

22.35 Trois Hommes 
à abattre���

Film. Policier. Fra. 1980.
Réal.: Jacques Deray. 1 h 40.
Avec : Alain Delon, Dalila di
Lazzaro, Pierre Dux, Michel
Auclair. Un soir, sur une
route déserte, Michel Ger-
faut porte secours à un au-
tomobiliste blessé qui
meurt peu après à l'hôpital.
Le lendemain, en lisant le
journal, Gerfaut comprend
que l'homme a été assas-
siné.

0.10 Journal de la nuit
0.30 Les grands moments 

d'humour

6.00 EuroNews
6.50 Décrochez

vos vacances
7.55 Toowam�

10.20 Championnats 
du monde 2007

Athlétisme. 2e jour. En di-
rect. A Osaka (Japon). Com-
mentaires: Patrick Montel,
Bernard Faure, Stéphane
Diagana, Nelson Monfort et
Martial Fernandez.

11.55 12/13
12.50 Championnats 

du monde 2007
Athlétisme. 2e jour. En di-
rect. A Osaka (Japon). 

15.40 Championnats 
de France

Cyclisme sur piste. En di-
rect. A Hyères (Var). Com-
mentaires: Jean-René Go-
dard.

16.10 Elie Kakou, la famille 
avant tout�

18.00 Questions pour un 
super champion�

18.50 19/20
20.05 Tout le sport
20.20 Hanouna Plage�

Inédit. 

22.50 Soir 3
23.10 Strip-tease�

Magazine. Société. 55 mi-
nutes.  America America
(4/4): le mariage de Cen-
drillon. Même si elle mène
aujourd'hui la vie de châ-
teau à Philadelphie, Chan-
tal n'a pas toujours connu le
luxe. Dans ce dernier épi-
sode, elle revient en pèleri-
nage dans l'humble chau-
mière du Nord où elle a
vécu jadis.

0.10 Suivez l'artiste
0.15 L'assassin habite 

au 21����

Film. Policier. 

8.00 Star6 music
9.30 M6 Kid
11.35 Turbo
12.10 Warning
12.20 Sue Thomas, 

l'oeil du FBI�
Une affaire à portée de
main. Jack espère depuis
longtemps arrêter Vince
Toma. Il parvient à contac-
ter un de ses proches, Troy.
Troy étant sourd, c'est Sue
qui est chargée de l'interro-
ger.

13.15 Mysterious Ways�

L'enfant perdu. - Portrait-
robot. 

15.05 Caméra café
15.25 William et Harry : les 

princes du peuple�

Inédit. 
16.40 Diana : les derniers 

jours�

Inédit. 
17.45 66 Minutes
18.55 D&CO
19.50 Six'/Météo�

20.10 E=M6
Des maisons révolution-
naires.

20.40 Sport 6

22.55 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Villar-
dière. 1 h 10.  Jet set, cor-
ruption et argent sale, la
face cachée de Marbella. Le
climat méditerranéen et la
beauté des paysages anda-
lous n'y font pas tout;
d'autres attraits expliquent
le succès de Marbella au-
près d'une certaine
clientèle fortunée.

0.05 Perry Mason�

Film TV. Policier. Meurtre en
circuit fermé. 

1.50 Turbo
2.35 M6 Music l'alternative

7.40 Debout les zouzous�

10.05 Enrico Macias, le chant 
de la mémoire�

11.05 Voyage dans 
l'Amazonie du soja�

12.00 Les escapades 
de Petitrenaud�

12.30 Ma vie à l'hôtel�
13.30 Destination beauté�

14.25 Fourchette
et sac à dos�

Inédit. La Grèce. 
15.30 L'aventurière�

16.35 Le destin de Lady Di�
Inédit. 

17.30 Graffiti 90�

France 1, Chirac 0 (1996-
1997).

19.00 «La Truite» 
de Schubert 
avec Lang Lang

Concert. 
19.45 Arte info
20.00 Karambolage

Inédit. 
20.15 Gerhard Richter et 

le vitrail de Cologne
Inédit. 

20.40 Thema
Voulez-vous disco avec
moi?

22.40 La révolution disco
Documentaire. Musical. EU.
2005. Réal.: Mark
McLaughlin. 1 h 10. Inédit.
Dans les années 70, un nou-
veau style musical fait dan-
ser l'Amérique. Il s'accom-
pagne d'un sentiment d'eu-
phorie. Sa devise: «United in
the name of fun!». Gloria
Gaynor, Randy Jones des Vil-
lage People et George Clin-
ton se souviennent de la
grande époque du disco.

23.50 España baila
Inédit. 

0.50 Rouge sang�

Film.

6.00 Télé-achat
12.00 Ciné 9
12.10 L'appel gagnant
15.10 La guerre

des boutons��

Film. Comédie. GB - Fra -
Jap. 1994. Réal.: John Ro-
berts. 1 h 35.  

16.45 Star Trek :
insurrection�

Film. Science-fiction. EU.
1998. Réal.: Jonathan
Frakes. 1 h 45.  

18.30 Mille Hommes
et un Bébé

Film TV. Drame. EU. 1997.
Réal.: Marcus Cole. 1 h 40.  

20.10 Benny Hill
20.45 De grandes

espérances�

Film. Aventure. EU. 1998.
Réal.: Alfonso Cuaron.
1 h 45.   Avec : Ethan
Hawke, Gwyneth Paltrow,
Anne Bancroft, Robert De
Niro. 

22.30 Brigade des mers
23.20 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
4.00 Les Garde-Côtes

TSR1

20.45
Les Experts

20.45 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2005.
1 h 30. 17 et 18/25. Avec :
Stephen Baldwin, David
Newsom, Aisha Tyler, Lee
Tergesen. «Pulsions». Deux
affaires distinctes occupent
l'équipe: une hôtesse de
l'air, violée et poignardée, et
un garçonnet, roué de
coups dans son lit. - «Les
flammes de l'enfer».

TSR2

20.35
Diana : les témoins...

20.35 Diana : les témoins 
de l'accident

Documentaire. Société. GB.
2007. 55 minutes.  Ce docu-
ment revient sur la respon-
sabilité des paparazzi dans
l'accident qui a coûté la vie
à Diana, la Princesse de
Galles, et à son amant Dodi
Al-Fayed, en août 1997
dans le tunnel du pont de
l'Alma à Paris.

TF1

20.50
Le Retour de la momie

20.50 Le Retour 
de la momie���

Film. Fantastique. EU. 2001.
Réal.: Stephen Sommers.
2 h 20.  Avec : Brendan Fra-
ser, Rachel Weisz, John
Hannah. Dix ans après avoir
affronté la terrible momie
du grand prêtre Imhotep,
O'Connell et sa femme, Eve-
lyn, doivent à nouveau faire
face à l'odieuse créature.

France 2

20.55
Tenue correcte exigée

20.55 Tenue correcte 
exigée�

Film. Comédie. Fra. 1997.
Réal.: Philippe Lioret.
1 h 40.  Avec : Jacques
Gamblin, Elsa Zylberstein,
Zabou Breitman, Jean
Yanne. Le palace Charles VII,
dirigé par un directeur om-
niprésent, accueille la
grande soirée annuelle du
World Business.

France 3

20.50
Maigret

20.50 Maigret���

Film TV. Policier. Fra. 2004.
Réal.: Franck Apprederis.
1 h 55.  Maigret et la de-
moiselle de compagnie.
Avec : Bruno Crémer, Va-
nessa Larré. Maigret reçoit
la visite de Cécile Ledru, une
jeune femme qui vient de
perdre celle qui l'avait ac-
cueillie après la mort de ses
parents.

M6

20.50
Zone interdite

20.50 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2 h 5.  Ils
ont fait fortune, comment
passent-ils leurs vacances?
Au sommaire notamment:
«Christian Audigier, 48 ans,
a réalisé son rêve améri-
cain». - «Denise Rich, ex-
épouse du milliardaire
américain Marc Rich».

F5

20.45
La Fièvre du samedi soir

20.45 La Fièvre du samedi 
soir��

Film. Musique. EU. 1977.
Réal.: John Badham. 1 h 55.
Avec : John Travolta, Karen
Lynn Gorney, Barry Miller,
Joseph Cali. Ecrasé par
l'ombre d'un frère promis à
la prêtrise, Tony Manero use
ses journées à faire le
garçon de courses. Mais le
samedi soir, tout change.

ARTE

TVM3

14.05 TVM3 Tubes. 15.00
Cinéma week-end Rubrique.
15.05 TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse en
direct. 17.00 TVM3 Hits.
19.00 Studio TVM3 Holli-
days. Variétés. 20.00
Cinéma week-end Rubrique.
20.10 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 21.00 TVM3
Music + M3 Pulse en direct.
22.00 TVM3 Hits + M3 Love
en direct.

SAT1

18.30 Sat.1 News. 18.45
Die dreisten Drei, die Co-
medy-WG. 19.15 Rich List :
Jede Antwort zählt. 20.15
Navy CIS. Brüder. 21.15 Cri-
minal Minds�. Der Tag der
Toten. 22.15 Sechserpack.
Gewinner & Verlierer. 22.45
Planetopia. 23.35 News &
Stories. Extreme Welten aus
Natur und Eis: Professor Dr.
Hans Wolfgang Hubberten
über Arktis und Antarktis. 

MTV

20.50 Les stars pètent les
plombs. Les plus grands mo-
ments de solitude des stars.
- Profession: larbins de stars.
21.40 Making the Video.
Inédit. Nelly Furtado «Ma-
neater». 22.05 Diary of. Do-
cumentaire. Musical. Nelly
Furtado. 22.30 The Real
World : Key West. Télé-réa-
lité. 22.55 Making the Band.
Télé-réalité. 23.15 Non-
Stop Yo !. Inédit. 

BBC PRIME

16.00 A Life Coach Less Or-
dinary. 17.00 Cash in the
Attic. Abbott. - Joyce. 18.00
EastEnders. Deux épisodes.
19.00 How to be a Prince.
Deux parties. 21.00 Diana,
the People's Princess. Docu-
mentaire. Société. 22.00 Al-
thorp after Diana. Docu-
mentaire. Société. 23.00
Boss Women. Anna Win-
tour: Editor American
Vogue. 

RTPI

13.15 Mega ciência. 14.00
Jornal da tarde. 15.00 Sen-
tido do Gosto. 15.30 Notí-
cias de Portugal. 16.15 Ma-
cau contacto. 16.45 Vidas.
17.45 Plantas com
histórias. 18.00 Noticias da
Madeira. 18.15 EUA
Contacto. 18.45 Só visto !.
19.45 Mudar de vida. 20.15
Entre pratos. 20.45 A voz do
cidadão. 21.00 Telejornal.
22.00 Dança comigo. Final.

RAI1

15.45 Pole Position. Grand
Prix de Turquie. Résultats de
la course et podium. 16.15
Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 17.00 TG1. 17.10
Che tempo fa. 17.15 Jack &
Sarah�. Film. Comédie sen-
timentale. 19.05 Il Commis-
sario Rex. Il raggio della
vendetta. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport.
20.40 Supervarietà. 21.20
Don Matteo. 23.30 TG1.

RAI2

17.15 Rai sport. 18.00 TG2.
18.05 TG2-Dossier. Maga-
zine. Information. 18.50
TG2-Eat Parade. Magazine.
Cuisine. 19.05 Voyager Na-
tura. 20.00 Warner Show.
Jeunesse. 20.30 TG2. 21.00
Numb3rs. Série. Policière.
EU. 2005. Deux épisodes.
Falsa identità. - Una ques-
tione in sospeso. 22.35 La
Domenica Sportiva. Maga-
zine. Sportif. 

MEZZO

ZDF

17.10 ZDF SPORTreportage.
18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Reif für die Insel.
19.00 Heute�. 19.10 Berlin
direkt�. 19.30 Adventure
X�. Im Visier der Grizzly-Gi-
ganten. 20.15 Rosamunde
Pilcher : Der lange Weg zum
Glück�. Film TV. Drame.
21.45 Heute-journal�.
22.00 Und vergib uns un-
sere Schuld�. Film TV. Poli-
cier. 

TSI2

17.30 Ma dov'è andata la
mia bambina ?��. Film.
Comédie. 19.00 La dome-
nica sportiva. 19.20 Miseria
e nobiltà�. Film. Comédie.
21.00 Dr House�. Il caso
House. 21.45 Dr House�. Un
uomo solo. 22.30 La dome-
nica sportiva. 22.50 Grand
Prix de Turquie. Formule 1.
Championnat du monde
2007. 12e manche. A Istan-
bul.

SF2

17.15 Championnats du
monde 2007. Athlétisme.
2e jour. A Osaka (Japon).
17.55 Börsen Standpunkte.
18.55 Projekte des Schwei-
zerischen Nationalfonds.
Der Kampf gegen den Herz-
tod. 19.30 Tagesschau.
20.00 Gesundheit Sprechs-
tunde. 21.00 Fussballtalk.
21.30 NZZ Format�. 22.00
NZZ Swiss Made�. 22.10
Cash-TV. 22.45 Cash-Talk.

TVE I

TCM

17.35 Invité mystère. 18.00
Scooby-Doo à Hollywood.
Film TV. Animation. 18.50
Robotboy. 19.00 Scooby-
Doo, où es-tu ?. 19.30 Basil
Brush. 20.00 Le laboratoire
de Dexter. 20.25 Nom de
code : Kids Next Door.
20.45 Loin de la foule dé-
chaînée�. Film. Drame.
23.25 Nos vignes ont de
tendres grappes��. Film.
Comédie.

TSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Rivediamoli. 19.00 Il
Quotidiano flash. 19.05
Sherry, l'oro di Jerez. 19.35
Il Quotidiano. 20.00 Tele-
giornale sera�. 20.30 In-
sieme. Samaritani. 20.40
Due uomini e mezzo. Essere
single non è reato. 21.00
L'ombra del diavolo��. Film.
Policier. 23.00 Telegiornale
notte. 23.20 Fuochi
d'altura��. Film. Drame. 

SF1

17.20 Istorgina. 17.30
Svizra Rumantscha�. Cun-
trasts. 18.00 Tagesschau.
18.15 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. Schweize-
rischer Samariterbund.
19.30 Tagesschau�. 20.00
Demokrat Läppli��. Film.
21.45 Edelmais & Co. Die
Schweizer Sketch-Show.
22.15 Tagesschau. 22.30
Auf Schuberts Spuren. Die
richtige Balance. 

ARD

TV5MONDE

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. La randonnée pour
les nuls! 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Sur un air
de fête. Best of. 23.00
TV5MONDE, le journal.
23.10 Journal (TSR). 23.30
L'Instit. Film TV. Drame. Le
bouc émissaire. 

EUROSPORT

10.15 Championnats du
monde. Athlétisme. En di-
rect. Et à 3.00. 15.30 2e
course. Voitures de tou-
risme. Championnat du
monde FIA WTCC 2007. 8e
manche. En direct. 16.45
Châteauroux Classic de
l'Indre. Cyclisme. Coupe de
France. En direct.  20.45
Rallye de République
tchèque. International Rally
Challenge. En direct. 

CANAL+

17.40 Galápagos. Nées du
feu. 18.30 Le Secret des
templiers�. Film. Aventure.
Inédit. 19.55 Ça Cartoon(C).
20.30 Avant-match(C). Pré-
sentation du match. 21.00
Lyon/Saint-Etienne. Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 1. 5e journée.
En direct. 22.55 L'équipe du
dimanche. Toute l'actualité
du football européen et in-
ternational.

PLANETE

18.35 Grands arias : «Forza
del Destino» par Nikolai Pu-
tilin. Opéra. 18.50 Le maga-
zine des festivals. 19.00 Les
talents ADAMI 2006.
Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.35 Le
magazine des festivals.
20.45 Les ballets Trocka-
dero. Ballet. 22.20 Karin
Waehner, l'empreinte du
sensible. 23.40 Le magazine
des festivals.

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 Incautos���. Film.
Drame. 23.40 La semana in-
ternacional. 23.50 Las
Voces de la noche�. Film.
Drame.

19.20 Weltspiegel. Ausland-
skorrespondenten berich-
ten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Tatort�. Film TV. Poli-
cier. Inédit. Strahlende Zu-
kunft. 21.45 Legenden.
Heinz Rühmann. 22.30 Ta-
gesthemen. Mit 22.45 ttt :
titel thesen temperamente.
23.15 Ein Haus in Irland��.
Film. Drame. Irl. 2005. Réal.:
Gillies MacKinnon. 1 h 35.
Dolby.

19.45 Les orangs-outans de
Sumatra. 20.15 Planet Tra-
vel. Le Machu Picchu, Nas-
sau et la mer de corail.
20.45 Le fracas des ailes.
Les avions de chasse. 21.35
L'épopée des fusées. Desti-
nation Mars. 22.30 Planet
Travel. Les Philippines, l'Aus-
tralie et l'Afrique du Sud.
22.55 L'école sous tension.
23.50 Dr G : enquête par
autopsie�.

RTL9

TMC

7.30 Fête fédérale 
de lutte suisse et des 
jeux alpestres 2007

Sport de force. En direct. 
9.30 Witness
10.00 Dieu sait quoi
10.55 Quel temps fait-il ?
11.15 Les pieds dans 

la marge
11.30 Super Constellation
12.20 Racines
12.45 Le journal
13.05 Monk

Inédit. 
13.50 Grand Prix 

de Turquie
Formule 1. En direct. 

16.00 Les Aventures 
de Tsatsiki�

Film.
17.35 Boston justice
18.20 Ensemble
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.05 Mise au point�

Au sommaire: «Assurances
complémentaires: sus aux
vieux!». - «Le divorce entre
finance et économie réelle».
- «Cancer du sein: de plus
en plus jeunes».

22.15 Cold Case
Série. Policière. EU. 2005.
1 h 30. 15 et 16/23. Inédits.
«Brebis égarées». Lilly
rouvre le dossier d'une
jeune passeuse de drogue
colombienne que connais-
sait Scotty Valens, re-
trouvée éventrée derrière
une église en 1998. - «Im-
mortels». Lilly et son équipe
ont pour mission de déco-
der les indices laissés par un
tueur pervers. Ainsi réussi-
ront-ils peut-être à sauver
un adolescent.

23.45 Sport Dimanche (câble
et satellite)

SWR

19.15 Die Fallers. Der Qua-
litätstest. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
SonntagsTour. Divertisse-
ment. Mit Annette Dany un-
terwegs rund um die Wes-
terwälder Seenplatte. 21.15
Spass aus Mainz. Divertisse-
ment. Tante Hedwig. 21.45
Aktuell. 21.55 Grossstadtre-
vier. Amok. 22.45 Sport im
Dritten. 23.30
Wortwechsel.

RTLD

17.15 Mein Garten. 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das
Wetter. 19.05 Exclusiv Spe-
zial. Diana, Der Tod einer
Prinzessin. 20.15 Kopfgeld,
einer wird bezahlen���.
Film. Thriller. EU. 1996.
Réal.: Ron Howard. 2 h 20.
Dolby.  22.35 Spiegel TV Ma-
gazin. 23.25 Rock'n Roll
und viel Pomade : Elvis lebt

8.00 Comme chez vous.
Magazine. Best of 8.20 
Passerelles. 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  13h50 Automobilisme.
Formule 1. GP de Turquie. 18h30
Sport dimanche
TSR2  09h30 Lutte suisse. Fête
fédérale à Aarau. 12h05
Athlétisme. CM à Osaka.
Bluewin TV  15h55 Axpo Super
League. Saint- Gall - Sion
France 2  12h05 France 2 Foot
17h50 Stade 2
France 3  10h20 Athlétisme.
Championnats du monde à
Osaka. 20h05 Tout le sport.

Zapping Sport
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Quand la vie s’est arrêtée
Jésus a été mis en croix à 33 ans. Quand j’ai atteint cet
âge-là, j’y ai repensé, c’était en 1981. Dépasser en
ancienneté le Fils de Dieu représentait pour moi une étape,
un instant de grâce, comme un cadeau. Quand j’ai atteint
42 ans, la même réflexion s’est transposée
rétroactivement sur la personne d’Elvis Presley qui, lui,
avait déjà terminé son existence, 13 années plus tôt.
Je me suis mis en tête de vivre intensément dans ma peau
de quadragénaire averti, de profiter du bonus comme si

c’était une ristourne, conscient qu’il fallait retenir le temps
et apprécier les bons moments de la vie et connaître le
bonheur. Parfois, je l’ai même frôlé!
Cette quête de l’inaccessible félicité s’est heurtée à toutes
sortes de tribulations d’ordre pécuniaire, santé, travail,
éducation, cohabitation, frustrations et désillusions de
tout genre.
Une fois passé ce fameux cap des quarantièmes
rugissants, j’ai perdu toute référence par rapport aux êtres

humains. Pas même John Lennon ou Gainsbourg ne
m’ont interpellé sur la vulnérabilité du temps qui passe.
Tous ces gens qui ont eu l’argent, le pouvoir, la force et le
succès ont mal vécu leur passage ici-bas.
Elvis, en partant prématurément, aura quand même été
gâté par le destin: il n’a pas été confronté à son gendre
Michael et n’a pas eu à devoir l’encaisser ni à le répudier.
Ensuite, il a été épargné des frasques de Lisa Marie. Que
de soucis en moins!

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Lundi

Lever: 6 h 42
Coucher: 20 h 26

Lever: 19 h 13
Coucher: 2 h 31

Ils sont nés à cette date:
Taslima Nasreen, écrivaine
Ricet Barrier, chanteur

Samedi
25 août 2007
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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: 19°
Vent: sud-ouest, 0 à 2 Beaufort
Niveau du lac: 429,38 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 20°
Vent: sud-ouest, 0 à 2 Beaufort
Niveau du lac: 429,57 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,41 m 
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BRIAN MAY

Docteur guitariste de Queen
Brian May, guitariste du
légendaire groupe de rock
Queen, est devenu jeudi
docteur en astronomie, un titre
qu’il décroche plus de 30 ans
après avoir commencé la
rédaction de sa thèse. Son
travail final, remis début août,
porte sur les poussières
interstellaires.
Intitulée «Vitesse radiale dans
le nuage de poussière
zodiacale», cette thèse avait
été remisée dans le grenier de
sa maison du Surrey en 1974
lorsqu’il avait abandonné ses
études pour se consacrer au
groupe Queen. L’an dernier,
l’auteur des tubes «We will
rock you», «The show
must go on» ou encore
«Flash» avait décidé
d’achever son travail
universitaire.
«Je suis plutôt joyeux, je ne
peux pas vous dire le poids
en moins que cela

représente pour moi», a
déclaré Brian May, 60 ans,
après la décision du jury de
l’Imperial College de Londres
de lui accorder un doctorat.

Après neuf
mois de

recherches supplémentaires,
Brian May avait remis sa thèse
le 3 août et a passé jeudi son

grand oral. Sa thèse
montre que les nuages
de poussière du
système solaire se
déplacent dans la même
direction que les

planètes.
Son diplôme devrait lui être
décerné en mai 2008 lors
d’une cérémonie au Royal
Albert Hall à Londres. May
était déjà détenteur d’un
diplôme en physique obtenu à
l’université londonienne, où il a
étudié les poussières
interstellaires.
En mai, il avait été fait docteur
honoraire de l’Université

d’Exeter. Il a récemment
écrit un ouvrage avec deux
astronomes britanniques de
renom sur le Big Bang et

l’évolution de l’univers. /ats-
afp

BRIAN MAY A 60 ans, le guitariste du groupe Queen a rendu sa thèse de doctorat en astronomie. (KEYSTONE)

MÉTÉO

L’été dans toute
sa splendeur
Situation générale. Une puissante haute
pression est centrée sur le proche Atlantique.
Elle étend son influence jusqu’aux Alpes pour
le week-end.
Prévisions pour la journée. Temps estival,
généralement ensoleillé. La limite du 0 degré
grimpe jusqu’à 4000 mètres. Vents modérés
du sud-ouest en haute montagne.
Les prochains jours. Demain et lundi: temps
bien ensoleillé, malgré quelques passages
nuageux d’altitude. Mardi: temps assez
ensoleillé le matin, puis augmentation de la
nébulosité l’après-midi, accompagnée
d’averses ou d’orages. Mercredi: temps le
plus souvent très nuageux et quelques
précipitations. /ats

L’indice UV
est très élevé.
Ne vous exposez
pas trop au soleil
et ne comptez pas
sur les nuages
pour faire
de l’ombre.

Jeux interdits

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 250

Berne beau 230

Genève beau 240

Locarno beau 230

Nyon beau 240

Sion très nuageux 230

Zurich beau 230

En Europe
Berlin beau 230

Lisbonne beau 32°

Londres très nuageux 180

Madrid très nuageux 270

Moscou peu nuageux 300

Nice beau 240

Paris très nuageux 200

Rome beau 320

Dans le monde
Alger très nuageux 280

Le Caire beau 370

Las Palmas beau 240

Nairobi nuageux 230

Tunis très nuageux 300

New Delhi très nuageux 340

Hongkong très nuageux 290

Singapour nuageux 280

Pékin beau 290

Tel Aviv beau 340

Tokyo très nuageux 270

Atlanta peu nuageux 350

Chicago très nuageux 200

Miami très nuageux 280

Montréal pluie 200

New York peu nuageux 200

Toronto très nuageux 220



Ne peut pas être vendu séparément
>>> 158 offres

Samedi 25 août 2007 • Les rendez-vous de l’emploi

Ce n’est pas uniquement ce que vous répondez
qui compte mais aussi la façon dont vous y

répondez. Soyez attentif à la manière dont
vous réagissez. Sachez qu’au cours d’un
entretien vous allez en général beaucoup
plus donner d’informations que vous n’al-
lez en recevoir. C’est normal! 

Partant de cette réalité, le but de l’exercice
n’est pas tellement de vous apporter des

réponses toutes faites et encore moins des
solutions types. Non, au contraire! L’idée porte

davantage sur un partage de connaissances.
Appréciez les éléments de réponses tout comme
les choix qui ont été faits par des postulants lors
d’interviews et faites-vous votre propre opinion.
Dans les questions portant sur la connaissance de
l’entreprise, voici les réponses qui ont été formu-
lées face à trois grands classiques:

Question No 1
Qu’est-ce qui a retenu votre attention dans

l’annonce à laquelle vous avez répondu?

Soyez précis dans votre réponse.
Utilisez cette question comme levier pour

aborder trois ou quatre points clés de l’annonce.
Montrez, dès à présent, que vous avez bien cerné
les attentes de votre interlocuteur et que votre
profil correspond en de nombreux points aux
exigences du poste.

Ce qu’il faut éviter de dire…
«Je ne me rappelle plus très bien du texte de

l’annonce» ou «je ne sais pas très bien ce que
vous recherchez car l’annonce n’était
pas assez claire à mes yeux…»
N’oubliez pas que c’est peut-être
votre interlocuteur qui a
rédigé l’annonce.

Question No 2
Que connaissez-vous de

notre société?

Evitez de vous lancer pas
dans un exposé long et fasti-
dieux sur la société, même si
le résultat de vos recherches
vous permet de le faire. Vous ris-
quez d’agacer votre interlocuteur.

Montrez que vous avez fait des recherches
ou que vous vous êtes fait
e n v o y e r
une bro-
chure com-
merciale, ou
un rapport
sur les acti-
vités de l’en-
treprise et
que vous avez
une idée
générale sur la
société, sa
taille, ses pro-
duits et son
p o s i t i o n n e -
ment sur le
marché et rap-
pelez que vous
êtes ici pour en
savoir plus.

Question No 3
Pour quelles

raisons souhaitez-
vous travailler
pour notre société?

Formulez votre
réponse autour de
motivations saines
et en adéquation
avec votre venue

comme, par exemple: la nature du poste, les pres-
tations ou produits, la mission qui vous

serait confiée, les  membres de la
société que vous avez déjà vus, les

perspectives de l’entreprise… 

Ce qu’il faut éviter de
dire…

«Parce que votre société
est numéro un dans le
monde, parce qu’elle bénéfi-

cie d’une bonne réputation
ou parce que vos locaux sont

proches de mon domicile,
etc.» 

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Entretien d’embauche : conseils et
astuces pour construire un dialogue

constructif avec les recruteurs
Quelles réponses allez-vous donner lorsque l’on

vous demandera d’exposer vos attentes face à
l’entreprise qui vous accueille? Quelles questions

devez-vous poser pour démontrer tout votre
intérêt pour le poste au concours?  

Andrea Huber 
Consultant

en recrutement

info@processmanagementselection.com
www.processmanagementselection.com L
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Les questions que vous devez poser à votre

interlocuteur:

1) Quelles sont les difficultés du poste?

A travers cette question, vous allez obtenir

de plus amples informations sur le poste et

son environnement direct.

2) Quelles sont les qualités nécessaires

pour réussir à ce poste?

Cette question vous permet de cerner sous

un angle différent les attentes de votre

interlocuteur et donc de motiver peut-être

aussi plus facilement ce pour quoi vous

ressemblez au candidat modèle.

3) Est-ce qu’une personne occupe ce poste

actuellement?

Démission, licenciement ou promotion :

quelles sont les raisons qui conduisent

l’entreprise à recruter aujourd’hui? Si votre

interlocuteur est intègre, il vous apportera

une réponse claire. S’il est question de

«promotion interne» c’est signe de bonnes

perspectives d’évolution. Les deux autres

méritent une attention particulière.

4) Où se situe le poste à pourvoir dans l’or-

ganigramme de votre entreprise? 

Cette question permet de visualiser hiérar-

chiquement la fonction qui est à pourvoir.

Cette question aide à clarifier sur les plans

opérationnel et relationnel le poste au sein

de l’organisation de l’entreprise.

Certains employeurs ne possèdent pas d’or-

ganigramme où n’arrivent pas à clarifier les

choses au moyen d’un descriptif de poste

(cahier des charges), cela vous donne des

indices sur l’attention ou l’intérêt qu’ils

portent à la gestion des ressources humai-

nes en général.

5) Que doit apporter à votre entreprise le

futur collaborateur? 

Ecoutez bien la réponse qui vous est don-

née et faites la différence entre un patron

qui répond «je veux quelqu’un qui par-

vienne à augmenter mes ventes de 20 %»

et un autre qui dit «j’attends de l’engage-

ment, de l’intégrité et de l’enthousiasme

au quotidien». Ces deux types de réponses

vous orientent sur la personnalité et le

style du dirigeant.

6) Est-ce qu’une formation spécifique est

accordée au futur collaborateur?

Existe-t-il un processus d’intégration?  Un

programme de formation formel ou une

formation terrain sont envisagés? La réac-

tion de votre futur employeur à ce type de

questions vous orientera sur les pratiques

de la maison: allez-vous bénéficier de

«la politique de la porte ouverte» ou

serez-vous formé spécifiquement?

AVEC

Antonio Vega, Chef de filiale Chx-de-Fds

Yann Benoit, Technique / Tertiaire

Angela Conte, Assistante

032 914 22 22

SAIOD
société régionale de gestion

des déchets

recherche

Un(e) employé(e) de
commerce à 100%

pour le pesage et la facturation

Nous demandons:
– Formation d’employé de commerce avec CFC ou titre

jugé équivalent
– Bonnes connaissances informatiques
– Maîtrise du français et de l’allemand
– Expérience commerciale en contact direct avec la clientèle
– Connaissances techniques en matière de transports
– Connaissances de la facturation, suivi des débiteurs et

créanciers
– Connaissances comptables
– Personnalité sachant s’imposer
– Dynamique, faisant preuve d’initiative et flexible
– Permis de conduire nécessaire
– Age: entre 25 et 45 ans

Nous offrons:
– Un travail intéressant pour personne motivée
– De bonnes prestations sociales
– Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre
par écrit (pas nécessairement manuscrite), accompagnée
de tous les documents usuels, dans un délai de 2 semai-
nes à compter de la parution de l’annonce. Il ne sera
répondu qu’aux personnes correspondant au profil.

SAIOD - Concerne: «PES 2» - Cottendart 1 -
2013 Colombier 028-574074/DUO

Nous sommes un groupe dynamique et performant de
plus de 100 personnes, en croissance, situé dans les
montagnes neuchâteloises, actif dans le domaine
médical, dentaire, horloger et micromécanique.
Nous avons pour vocation de développer et fabriquer
des systèmes et dispositifs en nom propre ou à la
demande du client, ainsi que la commercialisation dans
le monde entier.

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons : 

Fraiseur CNC confirmé

Vos tâches:
– Programmation
– Mise en train
– Suivi de production
– Contrôle en cours de fabrication

Votre profil:
– Fraiseur CNC
– Capable de travailler de manière autonome sur

machines Almac FB-1005, Willemin-Macodel W408B
et Mazak

– Expérimenté en 3D et CAD-CAM
– Expérience dans le domaine médical et/ ou horloger

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre écrite à
l’attention des ressources humaines, Hader SA, rue
Jardinière 153, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou par
e-mail à l'adresse: hr@hader-swiss.com
Site internet: www.hader-swiss.com

Une entreprise du groupe Arseus

132-201141

Dans le but de renforcer notre effectif, nous recherchons, de suite ou à convenir,
un(e) collaborateur pour chacun des postes suivants : 

RSM SA – Rte de l’Orée-du-Bois 3 - 2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél.  032 932 40 00 - E-mail: o.moser@rsmsa.ch

UN(E) RÉGLEUR CNC
Votre profil : vous avez entre 25 et 45 ans, une formation de base de mécanicien
ou micro mécanicien, des aptitudes à travailler de manière autonome. La rigueur
et la flexibilité font partie de vos caractéristiques. 
Vos outils de travail : Tournage sur centre d’usinage bi-broches, 8 axes, com-
mande NUM-FANUC (machines Bumotec, Mori Seiki) - Fraisage barres 5 axes
(machines Bumotec, Almac)

UN(E) AGENT DE MÉTHODE
Votre profil : entre 30 et 45 ans, au bénéfice d’une formation technique, à l’aise
dans l’environnement Windows. Poste de travail autonome, vous serez le lien
entre notre bureau technique et notre atelier de production. Quelques années
d’expérience sont souhaitées.

Prestations et rémunération d’une entreprise moderne en relation avec la respon-
sabilité du poste. 

Si l’un de ces postes vous intéresse, ne tardez pas à faire parvenir votre dossier
complet à :

132-201187



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
006-560963

Nous sommes une entreprise industrielle sise dans l’Arc jurassien, qui 
réalise et distribue des produits à la pointe de la technologie.
Pour structurer et faire évoluer le domaine essentiel pour nous des 
Ressources humaines, nous recherchons un(e)

Responsable des Ressources Humaines
dont les missions principales seront 
• de mettre en place, de faire vivre et évoluer une politique globale des

Ressources humaines
• gérer les engagements, la formation initiale et continue du personnel,

ainsi que les départs
• mettre en place les indicateurs nécessaires et définir les principes

d’un système de rémunération moderne
• assurer les relations avec les partenaires sociaux

Rapportant directement au Directeur général, pouvant s’appuyer sur un 
Service du personnel et une gestion largement informatisée, notre futur(e) 
Responsable des Ressources humaines disposera de l’autonomie et des 
compétences indispensables à l’accomplissement de ses missions. En 
cas de compétences prouvées, la mission générale pourrait s’étendre à 
d’autres domaines de la gestion de l’entreprise. Ce poste s’adresse à 
un homme ou une femme disposant d’une expérience réussie dans la 
gestion des Ressources humaines dans un environnement ISO 9001.
Le brevet fédéral de spécialiste en gestion de personnel constituerait un 
atout pour occuper ce poste.

Les candidatures, avec les documents usuels, sont à adresser sous 
chiffre à: 
P 014-164669 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.
Une confidentialité absolue est garantie. 014-164669/4x4plus

EMPLOIS CADRES

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre 
département "Mécanique & Outillage”, un

Mécanicien de précision ou Affûteur d'outils 

Votre mission :  
Fabrication et affûtage de divers outils de coupe  
sur machine EWAG WS-11 neuve 
Gestion de l'outillage et de sa distribution 

Vos compétences : 
CFC de polymécanicien,  micromécanicien, outilleur ou  
formation jugée équivalente 
Quelques années d'expérience dans ce domaine seraient un avantage 
Rigoureux et précis dans la réalisation du travail 
Autonome, flexible avec un bon esprit d'équipe 

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation 
mondiale, avec des conditions et des prestations de travail modernes dans un 
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus, 
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, à :

Bien-Air Dental SA
Ressources Humaines, Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6 
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72, sp@bienair.com, www.bienair.com 

006-561662/4x4plus

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre
département «Montage Noirmont» et «Montage Saignelégier», un-e

Polymécanicien-ne
Votre mission : 
• Mise en train sur machines spéciales
• Suivi de la production et de la bonne exécution des opérations 
• Exécution de la maintenance préventive et curative
• Participation à l‘étude et à la réalisation des outillages
• Elaboration d‘instructions de travail et formation du personnel

Vos compétences :
• Bonnes connaissances en mécanique générale
• Expérience de travail en équipe dans le milieu de la production 
• Connaissances électriques et pneumatiques souhaitées
• Esprit créatif, capable de s‘intégrer facilement dans une équipe tout en 

travaillant de façon autonome

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation mondiale, 
avec des conditions et des prestations de travail modernes dans un environnement 
high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus, nous vous invitons 
à envoyer votre dossier complet, à :

Bien-Air Dental SA
Ressources Humaines, Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72, sp@bienair.com, www.bienair.com 

A member of the Bien-Air Group 00
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI III

Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie 
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufac-
ture, l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse, 
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte 
de nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres 
Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage 
sans faille à le satisfaire.

Afin de compléter notre secteur Haute Horlogerie/Haute Joaillerie, nous 
sommes à la recherche d’un(e) :

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe pres-
tigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un Groupe 
d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir votre 
dossier de candidature complet à :

Cartier Horlogerie  •  Chemin des Alisiers 10  •  2300 La Chaux-de-Fonds
Département des Ressources Humaines  •  attn : Martha Uribe Zutter
Email : recrutement.cartier.horlogerie@cartier.com

HORLOGER COMPLICATIONS (H/F)
MISSION:
–  Assurer la production de nos montres à grandes complications et 

en assurer le service après-vente.

RESPONSABILITÉS :
–  Assurer la mise au point et l’assemblage des nouveaux produits 
–  Assurer l’assemblage des prototypes de hautes complications et les 

analyser pour validation avant le lancement en production
–  Gérer et prendre en charge les réparations de nos montres à hautes 

complications
–  Assurer la fabrication de l’outillage nécessaire au rhabillage

PROFIL :
–  CFC d’horloger rhabilleur ou diplôme équivalent
–  Formation supplémentaire sur les complications horlogères est un 

atout
–  Minimum 5 ans d’expérience dans les complications horlogères
–  Personne rigoureuse, analytique, autonome et ayant un esprit 

d’équipe

028-5745374x4plus
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A COMPANY OF THE

043-362823

Métairie Combe à la Biche
nous engageons pour le 1er octobre 2007

Une sommelière à 100%

Une stagiaire
pour une durée de 6 mois

Un/une cuisinier/ère à 50%
Postulation par écrit à:

Madame I. Heuer
Métairie Combe à la Biche

Le Cerneux-Veusil 22
2345 Le Cerneux-Veusil - 032 961 11 48

00
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132-200875/DUO

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

www.bauart.ch

bauart
Bauart Architectes et Urbanistes SA est un bureau 

d‘architecture intégrant l‘innovation et la durabilité à ses 

notre bureau de Neuchâtel, nous recherchons :

SECRETAIRE 40-50 %

- 2 à 3 années d‘expérience dans un poste similaire

- Connaissances de l‘Allemand 

Entrée en service : de suite ou à convenir

Les dossiers complets sont à envoyer à:

Bauart Architectes et Urbanistes SA, A l‘att. de M. E. Rey

Espace de l‘Europe 3a, 2002 Neuchâtel 028-574210/DUO



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
chronométriers(ères)
pour compléter notre équipe au sein du département
Chronométrie.

Profil souhaité:

• Formation d’opérateur(trice) en horlogerie, option
spiral ou personne bénéficiant d’une expérience d’au
moins deux ans dans un atelier de chronométrie

• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de gamme

• Polyvalence, autonomie et rapidité 

• 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
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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 pour notre nouveau bâtiment

un(e) responsable
technique

du bâtiment
Vos tâches:

• Maintenance générale des locaux

• Gestion des aspects techniques du bâtiment
(chauffage, climatisation, alarmes, etc.)

• Réglage de machines et d’appareils

• Manutention et transport de marchandises

• Gestion d’une équipe de nettoyage

• Divers autres travaux relatifs à la fonction

Votre profil:

• Formation de technicien de surface avec expérience
dans un poste similaire

• Connaissances et expériences dans les métiers tech-
niques du bâtiment

• Polyvalence, disponibilité, autonomie

• Capacité d’observation et de discrétion

• Conscience professionnelle 

• Excellentes références

Entrée en fonction 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 13
2-
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Notre société de 110 personnes est spécialisée dans la
fabrication de circuits imprimés de haute technologie.
Certifiée ISO 9001, Cicorel SA dispose d’un savoir-faire
important permettant de relever les défis de nos clients
actifs dans l’horlogerie, l’automobile, l’électronique
médicale et la recherche scientifique. Cicorel SA fait partie
du Groupe Cicor Technologies, coté en bourse,
regroupant plusieurs sociétés. 

Nous recrutons pour notre société se trouvant dans le
canton de Neuchâtel en Suisse Romande un(une):

Responsable «Planning»
de production   

Votre profil est celui d’un homme/femme, diplômé(e)
d’une école technique (HES ou ET) en gestion ou agent
d’exploitation avec brevet fédéral. Votre rôle sera de piloter
la planification, depuis la réception de la commande
jusqu’à la livraison, afin d’assurer un service client
conforme à notre politique. A partir du portefeuille de
commandes et des prévisions de ventes, vous serez capable
de procéder au calcul des besoins et des charges. Vous
établirez le planning général de fabrication, ainsi que les
plannings par secteur et en assurerez le suivi au sein de la
production, par le biais d’une GPAO. Vous aurez également
la responsabilité de la sous-traitance.

Le (La) candidat(e) idéal(e) aura une expérience confirmée
«sur le terrain » et devra se prévaloir de cinq ans au moins
de pratique dans la planification (ERP-PPS) et le travail à
la commande, idéalement dans le domaine électronique
ou sous-traitance de production industrielle. Des connais-
sances approfondies des outils bureautiques et Access
sont requises.

Volontaire, entrepreneur, leader, dynamique, analytique,
vous aurez également des facultés à gérer le stress quoti-
dien et des capacités relationnelles qui vous permettront
de remplir avec succès les missions rattachées à votre
poste. Anglais courant obligatoire, allemand et /ou autres
langues sont bienvenues.

Nous proposons une grande autonomie ( le poste sera
rattaché au Logistics Manager ). Nous vous offrons un
environnement agréable, des locaux et des installations
de dernières technologies répondant aux critères de
sécurité les plus exigeants.

Les personnes dont le profil correspond à ce poste doivent
envoyer leur candidature complète (y.c. diplômes(s)
certificats de travail) par e-mail ou par courrier à :

Cicorel SA
Madame Claudia De Marco
Human Resources Manager
Route de l'Europe 8
2017 Boudry - Suisse
+41(0)32 843 05 00
e-mail : cdemarco@cicorel.ch

028-574523/4x4plus

Nous sommes une société spécialisée dans l’étam-
page pour l’industrie horlogère haut de gamme et nous
recherchons, pour une entrée en fonction immédiate ou
à convenir:

un dessinateur - constructeur
Pour rejoindre l’équipe de notre bureau technique en
charge de la conception et de la réalisation d’outils
d’étampage. Pour ce poste, nous souhaitons rencontrer
des personnes justifiant:

- de quelques années d’expérience dans le domaine,
- de très bonnes connaissances en CFAO 2D et 3D,
- de la maîtrise du logiciel SolidWorks.

un mécanicien fraiseur CNC
Disposant des qualités pour développer un important
projet d’usinage à haute vitesse. Ce poste requiert de
bonnes connaissances du fraisage 5 axes, ainsi que de
bonnes notions:

- en programmation sur commandes numériques Fanuc
et / ou Heidenhaim,

- de l’usinage à grande vitesse (UGV).

Une expérience avec le logiciel GIBBS et des machines
Mikron serait un plus.

un jeune ingénieur HES 
en mécanique

Le titulaire du poste se verra confier la réalisation de
divers projets. Pour ce poste à responsabilités, nous
demandons:

- de la rigueur et de la méthode dans le travail,
- une bonne faculté dans l’analyse des problèmes et la

recherche de solutions,
- une bonne maitrise des outils informatiques standards,
- de la flexibilité dans les horaires de travail.

VARIN-ÉTAMPAGE  Rue Saint-Georges 7  CH-2800 Delémont
Tél. +41 32 424 42 00    Mail: rh@vvsadelemont.ch

014-164721



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI V

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

Forte de 3500 employés, la Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg,

au service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités 

professionnelles à celles et ceux qui sont désireux d'évoluer et de partager

leurs idées et leur motivation.

Nous cherchons pour notre service “Construction & Technique”, pour la

centrale d’exploitation de Marin

Un(e) technicien(ne) de 

maintenance

Nous avons éveillé votre intérêt, votre profil correspond à notre attente?

Alors envoyez sans tarder votre offre de services par écrit, accompag-

née des documents usuels, jusqu’au 15 septembre 2007 au plus tard, 

à l’adresse suivante : 

Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Service du personnel

A l’att. de Mme Clot

Case postale 256

CH-2074 Marin

Nous vous assurons une discrétion absolue.

Tâches principales : - réalisation de l’entretien et des dépan-

nages des machines de production de la

centrale de distribution et des installations 

techniques des bâtiments

- assurer le bon fonctionnement, la sécu-

rité et la pérennité des installations par 

la réalisation d’une maintenance préven-

tive

- participation au service de piquet

- horaires irréguliers

Profil requis : - titulaire d’un CFC de mécanicien-élec-

tricien

- expérience réussie dans le secteur de 

l’entretien et de la maintenance

- bonnes connaissances des installations 

techniques du bâtiment (cvcse) de 

l’automation et la régulation

- esprit d’initiative et sens de l’organisation

- maîtrise des outils informatiques usuels

- âge idéal: entre 25 et 40 ans

Nous offrons : les nombreux avantages sociaux d’une

grande entreprise

Entrée en service : 1er janvier 2008

Vos compétences,

un atout précieux

pour nous !

028-574489/DUO
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043-362596/4x4plus

132-200876/DUO

Notre société se profile comme leader dans le domaine du lami-
nage à froid de haute précision et dans la fourniture de produits
de haute valeur ajoutée pour le décolletage. Afin de soutenir notre
développement dans le secteur des produits destinés à l'usinage,
nous sommes à la recherche d'un(e)

Product Manager - Médical (H/F)
Il/elle complétera notre équipe de vente et s'occupera plus particuliè-
rement  du développement du marché médical.

Votre mission:
Vous rapportez au responsable des ventes et marketing et bénéficiez
du support des départements techniques et achats. Vous gérez votre
gamme de produits à haute valeur ajoutée et en faites la promotion
dans les marchés du médical et de la connectique. Vous développés
de nouveaux marchés et consolidez notre portefeuille de clients dans
des secteurs en pleine expansion.

Votre profil :
Vous êtes de formation technique et disposez de bonnes connaissan-
ces dans le domaine des matériaux. Une expérience commerciale
dans la vente et dans la gestion de projet serait un atout. Nous atten-
dons de la personne recherchée qu'elle dispose d'un esprit d'initiative,
qu'elle soit apte à organiser son travail en fixant des priorités et qu'elle
développe une vision stratégique. La maîtrise de l'allemand et du fran-
çais ainsi que de bonnes connaissances d'anglais sont indispensa-
bles.

Nous vous offrons: 
Une activité variée dans un cadre de travail intéressant, motivant et
évolutif. Les conditions d'engagement sont en relation avec les res-
ponsabilités.

Si ce nouveau défi vous intéresse, veuillez adresser votre dossier com-
plet de candidature qui sera traité confidentiellement à:
Lamineries Matthey S. A., Responsable V&M, 
Route de Neuchâtel 6 CH-2520 La Neuveville. 028-574527/4x4plus

Pour mon cabinet généraliste,
moderne et informatisé, les soins
axés sur la prévention comprenant:

– la paradontologie
– l’implantologie, les traitements

conservateurs
– le service dentaire scolaire
– un cadre sympathique situé à 20

minutes de Bienne dans la partie
francophone du Jura bernois.

Je cherche une/un

hygiéniste dentaire
80% - 100%

Date d’entrée:
à partir de novembre 2007

Dr Andrew J. Keene
Médecin-dentiste

Paix 14, 2720 Tramelan
Tél. +41 32 487 44 17
Fax: +41 32 487 57 69

e-mail: drkeene@bluewin.ch
006-561636
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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)
contrôleur(euse)

qualité
Pour renforcer notre service de contrôle des composants.

Vos tâches comprendront principalement la vérification
esthétique et technique de nos composants horlogers.
Vous exercerez ces activités essentiellement à notre
siège de Granges, mais aussi occasionnellement chez
nos fournisseurs.

Profil souhaité:

• Entre 25 et 40 ans

• Connaissance de l’habillement horloger indispen-
sable (boîtes, cadrans, aiguilles et bracelets)

• Expérience dans un poste similaire

• Méthodique et autonome

• Facilité d’intégration dans une équipe jeune et
dynamique

• Disponible, polyvalent(e) et consciencieux(se)

• Titulaire du permis de conduire

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
037-351144/4x4plus

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre 
département "Prototypes”, un(e)

Polymécanicien-ne ou Micromécanicien-ne 

Votre mission :  
Réaliser des prototypes sur la base d'études et de projets 
Optimiser les procédés d'usinage 
Exécuter les posages nécessaires à la réalisation de pièces 
Participer à la mise au point et à l'amélioration des produits 

Vos compétences : 
CFC de polymécanicien ou de micromécanicien ou titre jugé équivalent 
Connaissances et pratique en CNC indispensables 
Des connaissances CFAO seraient un plus 
Expérience probante dans la micromécanique 
Expérience de travail dans un système Qualité (ISO 9001) 
Esprit créatif, entreprenant, autonome et capable de s'intégrer dans une 
équipe 

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation 
mondiale, avec des conditions et des prestations de travail modernes dans un 
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus, 
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, à :

Bien-Air Dental SA
Ressources Humaines, Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6 
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72, sp@bienair.com, www.bienair.com 

006-561667/4x4plus

Depuis sa fondation par Georges Favre-Jacot en 1865, la Manufacture ZENITH façonne 
le temps, à la recherche de l’ultime perfection. Sous l’impulsion de LVMH Moët 
Hennessy Louis Vuitton, premier groupe mondial de luxe, la Manufacture ZENITH 
valorise son précieux patrimoine avec l’aide d’hommes et de femmes d’exceptions 
en conjuguant, avec subtilité, tradition et modernité. 

Pour accompagner notre développement, nous recrutons un :

GESTIONNAIRE
DE LA BASE DE DONNÉES
A ce titre, vous êtes le garant de l’exactitude des données du système de 
gestion des données industrielles (GPAO) et êtes chargé :

- de créer les articles, de saisir et suivre l’évolution de l’ensemble des        
   nomenclatures et des gammes 

- d’assurer la validation des nomenclatures et des gammes

- de collecter les données manquantes 

- de proposer des améliorations dans les processus de gestion de la base

De formation technique, niveau technicien ET, vous avez 3 à 5 ans 
d’expérience dans le domaine de la gestion d’un système de GPAO acquise 
au sein de l’univers horloger.
La connaissance du système de gestion ProConcept et du mouvement 
horloger serait un atout.
Vous êtes organisé, rigoureux, autonome, proactif et savez prendre des 
initiatives.

Si vous correspondez à ce profi l, nous vous invitons à transmettre votre 
dossier de candidature complet, à l’adresse suivante :

ZENITH INTERNATIONAL S.A.
Département Ressources Humaines

Stéphanie Renon-Priego
Billodes 34 • CH-2400 Le Locle

e-mail : stephanie.renon-priego@zenith-watches.com 132-201190/DUO

compétence
En sa qualité de partenaire commercial des unités, 
l'unité Personnel met au point une stratégie et une
politique des ressources humaines appropriées. Nous
élaborons des bases et des instruments à l'échelle de
l'entreprise. Nos centres de compétences et de services
sont axés sur l'environnement économique en pleine
mutation de nos clients. Nous créons ainsi une valeur
ajoutée durable pour La Poste Suisse, qui apparaît sous
les traits d'une entreprise attrayante et moderne.

Spécialiste Evaluation du
personnel et gestion des
compétences (80-100%)
Votre mission: En tant que spécialiste Evaluation du 
personnel et gestion des compétences, vous assumez la
responsabilité pour l'implémentation, le suivi ainsi que 
le développement futur de ces instruments de gestion 
stratégique au niveau du groupe. Vous vous occupez de 
l'élaboration des divers projets et concepts du groupe. 
Dans le cadre de l'implémentation au niveau national et
international, vous êtes à disposition en tant que conseiller
pour les membres de la direction du groupe et les respon-
sables du personnel des unités du groupe. Vous soignez les
interfaces avec les divers autres processus du personnel et
construisez à cet effet un réseau de compétences adéquat,
au sein et en dehors de la Poste.

Votre profil: Vous êtes au bénéfice d'une formation en
organisation et psychologie du travail ou en sciences 
sociales et économiques avec une spécialisation en gestion
du personnel. Vous avez de l'expérience professionnelle
internationale dans le domaine du personnel (idéallement
dans l'évaluation et le développement du personnel) et
apportez également de l'expérience en gestion de projet.
Plusieurs années d'expérience en tant que conseiller/ère en
personnel pour des fonctions de cadres supérieurs ainsi que
de bonnes connaissances d'une deuxième langue nationale
et de l'anglais sont nécessaires. Vous agissez de façon
responsable, avez des compétences en communication 
élevées et gerez les changements avec engagement.

Nous offrons: Une activité exigeante et variée présentant
un potentiel d'évolution dans l'environnement intéressant
d'une grande entreprise qui entend s'orienter de plus en
plus vers le marché libéralisé. Votre lieu de travail sera Berne.

Votre prochain objectif: Si vous désirez des précisions 
pour cette fonction, Messieurs Thomas Meier, responsable
Evaluation du personnel et gestion des compétences 
(tél. 058 338 24 38, E-Mail: thomas.meier@post.ch) 
ou Marc Krummacher, responsable Développement des
cadres et du personnel (tél. 058 338 56 84, E-Mail:
marc.krummacher@post.ch) vous donnerons volontiers 
de plus amples informations. Nous nous réjouissons de 
recevoir votre candidature jusqu'au 07.09. 2007, à l'adresse
suivante: La Poste Suisse, Personnel (P43), réf. 20.42-2007,
Viktoriastrasse 21, case postale, 3030 Berne. 
www.poste.ch/jobs 133-716827

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons: 

Un(e) technicien(ne)
Votre mission:

• Aide le chef de groupe dans la gestion tech-
nique de l’atelier.

• Distribue le travail sur la base de l’ordon-
nancement réalisé par le chef de groupe.

• Participe au développement des nouvelles
technologies et des méthodes de travail.

• Gère la non qualité et les rhabillages.
• Assure la liaison entre le personnel et le

remplacement du responsable en l’absence
du supérieur direct.

• Prépare le travail et gère les stocks d’atelier
(matière première, outillage, etc.).

• Assure que la maintenance du 1er niveau
soit correctement réalisée.

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de polymécanicien ou for-
mation jugée équivalente.

• Au minimum deux ans d’expérience dans
un milieu industriel et idéalement dans la
production de composants horlogers.

• Formation complémentaire TQ0 et connais-
sance du SPC serait un avantage.

• Bonnes connaissances de l’environnement
Windows.

• Bonne acuité, habilité manuelle, précision,
rigueur.

• Entregent, esprit positif, sens des relations
et de la communication.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM
006-560285

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 renforcer notre équipe «Mouvements», nous
recherchons plusieurs

Horlogers(ères)
Votre mission:

• Contribuer à la qualité d’un produit de haute
renommée.

• Accomplir divers travaux d’assemblage, de
visitage et de contrôle sur mouvements 
mécaniques.

• Analyses et décottages de mouvements 
mécaniques.

• Maîtriser le suivi technique et qualitatif.

Votre profil:

• CFC d’horloger/ère ou formation jugée équi-
valente.

• Sens des responsabilités, capable de travail-
ler de manière indépendante.

• Esprit d’équipe.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Opérateurs(trices)
assemblage mouvements
Votre mission:

• Contribuer à la qualité d’un produit de haute
renommée.

• Effectuer des travaux d’assemblage sur des
montres mécaniques.

Votre profil:

• Expérience en horlogerie. 
• Habilité manuelle et bonne acuité visuelle

indispensables.
• Facilité d’intégration au sein d’une équipe.

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 Félix Hauswirth
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 42 26
felix.hauswirth@rolex.com

ROLEX.COM

006-561688/4x4plus

GARAGE ROBERT SA À NEUCHÂTEL
concessionnaire Renault - Nissan - Dacia

cherche de suite ou à convenir

Conseiller de service
(réceptionniste - atelier)

Sachant travailler de manière autonome,
plusieurs années d’expériences dans le domaine
automobile, bonnes connaissances des marques 

serait un atout, motivé et convivial.

Merci d’adresser votre dossier de candidature
avec photo à: Garage Robert SA. à l’attention de

A. Cortat, Quai Max-Petitpierre 36, 2003 Neuchâtel 02
8-
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Nous recherchons pour un de nos clients horlogers sur la 
région de La Chaux-de-Fonds:

Agence de La Chaux-de-Fonds
Responsable commercial (H/F)
- Expérience commerciale requise dans le domaine technique
- Connaissances dans le domaine du mouvement horloger
- Maîtrise de l’anglais et de l’allemand
- Ouvert à d’éventuels voyages

Responsable industrialisation (H/F)
- Expérience de 3 à 5 ans dans un poste lié à l’industrialisation
- Bonnes connaissances du domaine du mouvement horloger
- En charge des relations entre les secteurs industrialisation et
   logistique
- Manager affirmé

2 Responsables de ligne montage mouvements
- Expérience de 3 à 5 ans comme horloger confirmé
- Rattachés à la direction de production
- A l’aise en communication et force de proposition
- Manager affirmé

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

014-164676

responsable de la promotion
des filières d’études

Un poste de

à temps complet
est à repourvoir à l’Université de Neuchâtel.

Activités :
En tant que responsable du marketing et de la promotion, vous êtes
appelé-e à proposer, diriger et coordonner les actions définies par
le rectorat dans ce domaine. Vos principales activités consisteront
à : assurer le développement des outils promotionnels pour les
filières d’études ; organiser les séances d’information à l’intention
des lycéens en collaboration avec les gymnases et les facultés ;
établir un plan média pour les annonces publicitaires ; développer
et organiser les manifestations pour le service aux étudiants ;
proposer des améliorations et de nouvelles actions ; soigner et
développer les relations publiques ainsi que la diffusion de
l’information.

Profil souhaité :
Formation universitaire ; expérience professionnelle confirmée dans
un domaine d’activité similaire ; bonne connaissance du monde
académique ; capacité d’analyse et de synthèse, sens de
l’organisation ; aisance rédactionnelle, orthographe irréprochable,
excellentes connaissances de l’anglais et de l’allemand (suisse-
allemand, italien constitueraient un atout) ; sens de la communication
et de la négociation, entregent, initiative et disponibilité.

Entrée en fonction : 1er novembre ou date à convenir.

Délai de postulation : 7 septembre 2007.

Renseignements :
Monsieur Jean-Jacques Clémençon, Secrétaire général,
tél. 032 718 1038 ou e-mail jean-jacques.clemencon@unine.ch.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées,
sous pli confidentiel, à l’Université de Neuchâtel, Bureau des
ressources humaines, Faubourg du Lac 5a, case postale 3213,
2001 Neuchâtel 1.

Université
de Neuchâtel

028-574311/DUO

QUINTING SA - Unique manufacture à produire
des montres transparentes.

Du fait du succès rencontré par nos pièces, 
nous recherchons:

INGÉNIEURS HORLOGERS
HORLOGERS - HORLOGÈRES
OPÉRATEUR - OPÉRATRICE

Lieu de travail: Saint-Blaise (NE)

Nous vous offrons:
– Place à responsabilité
– De fortes possibilités de promotion
– Travailler dans un environnement agréable, moderne,

innovateur et favorisant la formation continue.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez
rejoindre une équipe de travail jeune, dynamique et
motivée, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier
et documents usuels à l’adresse suivante:

Quinting SA
Département des Ressources Humaines

Mme Nathalie Wegmuller
Clos Belmont 2 / 1208 GENÈVE

www.quinting-watches.com 028-573926/DUO

Afin de renforcer le potentiel d’une  équipe dynamique et

motivée, nous recherchons: 

Un(e) architecte HES ou

dessinateur(-trice) en bâtiment 
à temps complet.

> Apte à collaborer à l’élaboration de projets en travaillant de

manière responsable et autonome.   

> Maîtrisant parfaitement Autocad (2D / 3D) ainsi que les

outils informatiques usuels (Windows Office). 

> Vous êtes motivé(e) et possédez un véritable esprit

d’ouverture

> Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Les offres de postulation sont à adresser par courrier ou

courriel uniquement avec CV, prétention de salaire et lettre

de motivation à:

Axe Architecture SA | Avenue Léopold-Robert 19 |

CH-2300 La Chaux-de-Fonds | info@axe-architecture.ch
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Entreprise de La Chaux-de-Fonds, jeune
et dynamique,
Cherche à engager pour compléter son
équipe:

Un(e)
opérateur(trice)
pour horaire
de nuit
Un(e)
opérateur(trice)
pour horaire 2x8
pour notre atelier laser

Un mécanicien
qualifié avec CFC 
et quelques années d'expérience dans le
domaine de l'horlogerie. Pour la gestion
de notre atelier visitage, responsable du
contrôle qualité

Faire offre manuscrite
avec documents usuels à :

CRONAL SA • rue des Tilleuls 6 
2300 La Chaux-de-Fonds.

Tous les dossiers seront traités hormis les candidatures 
ne correspondant pas au profil recherché.

132-201108

PÉTERMANN S.A. - Mécanique de précision
Grand-Rue 47 - 2606 Corgémont

Tél. 032 489 27 17 - e-mail: peterma@freesurf.ch

Entreprise en pleine croissance
cherche afin de renforcer son équipe

un mécanicien
pour divers travaux de mécanique

et réglage des machines

– Connaissances CNC demandées

Veuillez prendre contact par tél. 032 489 27 17
006-561742

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



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
notre futur(e)

responsable
du contrôle qualité

pour diriger notre service du contrôle d’entrée des
composants.

Vos tâches comprendront notamment l’organisation
du contrôle technique et esthétique des composants,
l’analyse des défauts et l’élaboration des mesures cor-
rectives, la planification des activités et la formation
du personnel. Vous exercerez ces diverses activités
principalement à notre siège de Granges, mais aussi
chez nos fournisseurs.

Profil souhaité:
• Entre 30 et 50 ans
• Formation technique avec expérience confirmée

dans le contrôle de qualité de l’habillement horloger
(boîtes, cadrans, aiguilles et bracelets)

• Aptitudes à diriger du personnel
• Aisance dans les contacts avec nos partenaires
• Facultés décisionnelles et sens des responsabilités
• Grande capacité d’engagement et bonne flexibilité
• Maîtrise des outils informatiques usuels (Word,

Excel, Outlook)
• Connaissance des outils de management de la

qualité et du logiciel QuickControl souhaitée
• Titulaire du permis de conduire

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
037-351141/4x4plus
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022-708116

Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel,
est actif dans le domaine des métaux précieux et des matériaux
avancés.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de
la technologie électronique, dentaire et horlogère.
Présents sur 4 continents, nous employons plus de 1300
personnes et sommes à la recherche de la performance, tout
en travaillant dans un esprit d’ouverture et de transparence.

QUALITY & DATA TOXICS MANAGER
pour notre Division Advanced Coatings

Nous recherchons pour notre site de Marin un/e:

ACTIVITÉS:
• Gestion du système qualité de la division
• Participation active à des projets d’amélioration continue
• Réalisation d’audits internes
• Support à la division dans la résolution de problèmes
• Gestion et maintien de la base des données toxiques
• Responsabilité légale envers les autorités concernant la 

déclaration des produits chimiques

VOUS:
• Etes âgé(e) idéalement entre 25 et 40 ans
• Bénéficiez d’un diplôme d’ingénieur ETS/HES en chimie ou 

d’une formation jugée équivalente
• Faites preuve d’un fort intérêt pour la qualité
• Avez de l’expérience dans un département Qualité
• Possédez de très bonnes connaissances de l’anglais
• Etes une personne de nature diplomate
• Possédez un très bon sens de la communication et travaillez

de manière rigoureuse et autonome

NOUS:
• vous proposons des conditions d’engagement et des 

prestations sociales modernes
• vous offrons des possibilités d’évolution dans un 

environnement international

ENTRÉE EN SERVICE: à convenir

Pour tout renseignement complémentaire, M. Alain Waldburger,
 Advanced Coatings Division Manager, se tient à votre entière
disposition.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre accompagnée
des documents usuels (lettre de motivation, CV, certificats de
travail, diplômes) adressée à M. Roger Matthey à l’adresse
suivante:

Metalor Technologies SA
Avenue du Vignoble, CH-2009 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 720 61 11, Fax +41 (0)32 720 66 23
roger.matthey@metalor.com, www.metalor.com

028-574633/DUO

WEKA AG est une entreprise suisse leader mondial
dans un secteur de niche de la régulation industrielle.
Nous  développons, produisons et vendons des appa-
reils pour la mesure de niveau et des vannes cryogé-
niques. Une flexibilité élevée, la fiabilité de nos pro-
duits ainsi que la compétence technique sont nos
atouts et nos garanties d’un succès à long terme.
Afin de compléter notre équipe de production nous
cherchons:

un/une Polymécanicien/ne
Vos activités principales seront:

● Programmation et réglage de tours CNC et 
de rectifieuses cylindrique CNC

● Tournage conventionnel
● Responsable de la fabrication rationnelle 

des pièces et du respect des délais

Nous attendons de nouveau collaborateur/trice
le profil suivant:
● Formation accomplie de Polymécanicien/ne 

ou similaire indispensable
● Expérience dans l’usinage de l’acier inoxydable
● Capacité de travailler en équipe et de façon 

indépendante
● Flexibilité

Nous vous offrons:
● Tâches variées dans lesquelles vos propres idées

et votre initiative seront appréciées
● Entreprise saine et en pleine expansion
● Climat de travail agréable
● Horaire flexible
● Bonnes prestations sociales

Si vous êtes intéressé par ce poste et répondez 
au profil, envoyez-nous votre candidature 
avec les documents usuels. 
WEKA AG, Ressources Humaines, 
Mme Natividad Mollier, Allée du Quartz 1, 
2300 La Chaux-de-Fonds. 
Tél. 032 925 97 03 – n.mollier@weka-ag.ch

132-201176
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Au sein des ateliers modernes de la Manufacture
des Montres Rolex SA à Bienne se crée, grâce à
l’utilisation de technologies de pointe, le mouve-
ment chronomètre mondialement connu de la
montre ROLEX.

Nous mettons l’accent sur la formation de la 
nouvelle génération et offrons pour août 2008 des
places d’apprentissage en tant que

Employé(e)s de commerce
profil E/M 
Le métier d’employé(e) de commerce est
riche et varié, car il touche plusieurs secteurs
d’activités différents. Il peut s’agir d’un travail
de secrétariat, de comptabilité, de gestion du
personnel et autres au sein de l’entreprise.
Nos formateurs et formatrices vous enseigne-
ront votre futur métier et vous accompagne-
ront tout au long de votre apprentissage. En
plus du développement des qualités nécessai-
res pour l’exercice de la profession, nous 
portons beaucoup d’importance au dévelop-
pement de vos compétences sociales. Nos
formations en interne, les différents stages 
et échanges vous permettront d’apprendre
plus facilement et de développer votre savoir 
rapidement.
Un apprentissage chez Rolex est synonyme
de: place de travail intéressante, team motivé,
ambiance conviviale et beaucoup de plaisir à
apprendre.

Votre profil:

• Vous êtes intéressé(e) et motivé(e) à appren-
dre.

• Vous avez un niveau scolaire secondaire. 
• Vous avez un esprit d’équipe et vous êtes 

fiable.
• Vous êtes consciencieux. 

Si vous vous sentez concerné(e) par cette profes-
sion, envoyez-nous une lettre de motivation avec
votre dossier de postulation complet (CV et photo-
copies des bulletins scolaires) jusqu’au mercredi
12 septembre 2007, à l’adresse suivante:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Nathalie Hug
Ressources Humaines
Rue David-Moning 9, Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 328 44 44
nathalie.hug@rolex.com

ROLEX.COM

006-561590

Au sein des ateliers modernes de la Manufacture
des Montres Rolex SA à Bienne se crée, grâce à
l’utilisation de technologies de pointe, le mouve-
ment chronomètre mondialement connu de la
montre ROLEX.

Nous mettons l’accent sur la formation de la 
nouvelle génération et offrons pour août 2008 des
places d’apprentissage en tant que

Horlogers(ères)
domaine industrie 
L’horlogerie figure parmi les branches dans
lesquelles les techniques évoluent rapide-
ment. Nos formateurs et formatrices vous
enseigneront votre futur métier et vous ac-
compagneront tout au long de votre appren-
tissage. En plus du développement des
qualités nécessaires pour l’exercice de la pro-
fession, nous portons beaucoup d’importance
au développement de vos compétences so-
ciales. Nos formations en interne, les diffé-
rents stages et échanges vous permettront
d’apprendre plus facilement et de développer
votre savoir rapidement.
Un apprentissage chez Rolex est synonyme
de: place de travail intéressante, team motivé,
ambiance conviviale et beaucoup de plaisir à
apprendre.

Votre profil:

• Vous êtes intéressé(e) et motivé(e) à appren-
dre.

• Vous avez un niveau scolaire secondaire.
• Vous avez un esprit d’équipe et vous êtes 

fiable.
• Vous êtes doté(e) d’une habileté manuelle,

de patience et de minutie.

Si vous vous sentez concerné(e) par cette profes-
sion, envoyez-nous une lettre de motivation avec
votre dossier de postulation complet (CV 
et photocopies des bulletins scolaires) jusqu’au
mercredi 12 septembre 2007, à l’adresse suivante: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame N. Hug
Ressources Humaines
Rue David-Moning 9, Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 328 44 44
nathalie.hug@rolex.com

ROLEX.COM

006-561592

Au sein des ateliers modernes de la Manufacture
des Montres Rolex SA à Bienne se crée, grâce à
l’utilisation de technologies de pointe, le mouve-
ment chronomètre mondialement connu de la
montre ROLEX.

Nous mettons l’accent sur la formation de la 
nouvelle génération et offrons pour août 2008 des
places d’apprentissage en tant que

Polymécanicien(ne)s
Mécapraticien(ne)s
L’expansion de l’horlogerie ces dernières 
années a relancé l’engouement et l’intérêt
pour les professions de la mécanique. Les
perspectives d’avenir de ces métiers sont
nombreuses et peuvent déboucher par la
suite sur d’autres formations complémentai-
res. Nos formateurs et formatrices vous en-
seigneront votre futur métier et vous
accompagneront tout au long de votre ap-
prentissage. En plus du développement des
qualités nécessaires pour l’exercice de la pro-
fession, nous portons beaucoup d’importance
au développement de vos compétences so-
ciales. Nos formations en interne, les diffé-
rents stages et échanges vous permettront
d’apprendre plus facilement et de développer
votre savoir rapidement.
Un apprentissage chez Rolex est synonyme
de: place de travail intéressante, team motivé,
ambiance conviviale et beaucoup de plaisir à
apprendre.

Votre profil:

• Vous êtes intéressé(e), motivé(e) à apprendre
et prêt(e) à vous investir dans votre futur
métier.

• Vous avez un niveau scolaire secondaire ou
éventuellement primaire de bon niveau.

• Vous avez un esprit d’équipe et vous êtes 
fiable.

• Vous êtes précis(e) et doté(e) d’une grande
habileté manuelle.

Si vous vous sentez concerné(e) par cette profes-
sion, envoyez-nous une lettre de motivation avec
votre dossier de postulation complet (CV et photo-
copies des bulletins scolaires) jusqu’au mercredi
12 septembre 2007, à l’adresse suivante:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame N. Hug
Ressources Humaines
Rue David-Moning 9, Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 328 44 44
nathalie.hug@rolex.com

ROLEX.COM

006-561591

APPRENTISSAGES

APPRENTISSAGES

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

MACHINES DE PRODUCTION

ALMAC SA
39, BD DES EPLATURES

CH-2304 LA CHAUX-DE-FONDS/NE
TÉL.: +41 (0) 32 925 35 50
FAX: + 41 (0) 32 925 35 60
E-MAIL : info@almac.ch

www.almac.ch

cherche pour faire face au
développement de ses activités :
Pour son département électrique

un :

Electricien câbleur
sur centres d’usinage CNC

pour l'étude et la réalisation de
schémas électriques / pneumatiques

ainsi que le câblage

Ce poste nécessite de l'expérience
sur un logiciel pour les schémas

électriques (See-Expert un avantage),
des aptitudes à travailler au sein
d'une petite équipe, un sens de
l'initiative et des responsabilités.

Vous entrez dans une entreprise
dynamique, misant sur la qualité des
ses machines de production perfor-
mantes, distribuées mondialement.

Faire offre avec documents usuels
au service du personnel d'Almac.

Seules les offres répondant aux
critères de l'un des postes
recherchés seront traitées.
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MANUFACTURE HORLOGÈRE
TRÈS HAUT DE GAMME
PRODUCTION LIMITÉE

RECHERCHE POUR GENÈVE

SON CHEF DE FABRICATION
ÉBAUCHES MOUVEMENTS

PROFIL RECHERCHÉ:

- MAÎTRISE PARFAITE DE LA PROGRAMMATION FANUC
ET ALPHA CAM.

- PRATIQUE ÉPROUVÉE DU RÉGLAGE D’UN PARC 
MACHINES CNC MODERNES, ENTIÈREMENT AUTOMATISÉES.

- CONDUITE D’UNE ÉQUIPE PERFORMANTE DÉJÀ EN PLACE.

- EXPÉRIENCE EXIGÉE.
- SALAIRE À DÉBATTRE.
- POSTE DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT

Adressez votre candidature sous chiffre :

H 018-496837
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

018-496837

ANDRÉ BRANDT
Outils de précision en carbure et HSS

Confédération 27
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 20 40
Personne de contact: Francesco Bertazzoni

nous recherchons

UN RECTIFIEUR
sur machine à rectifiage cylindrique traditionnel

et un

MICROMÉCANICIEN
spécialisé dans la fabrication d’outils de coupe en métal dur ayant

quelques années d’expérience dans ce domaine.
Entrée de suite ou à convenir.

Si vous désirez vous investir à long terme dans une entreprise 
offrant tous les avantages sociaux, soumettez-nous votre dossier 

avec curriculum vitae et certificats à l’adresse mentionnée ci-dessus

132-201057Résidence médicalisée La Licorne
Afin de compléter notre équipe,

nous recherchons une

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
motivée et apte à prendre

des responsabilités pour un poste
à temps partiel (60-80%).

Permis de travail et véhicule
indispensables.

Date d’entrée: 1er octobre 2007
ou à convenir.

Dossiers à envoyer à:
Résidence La Licorne

A l’att. de Mme Régine Froidevaux
Léo-Châtelain 6

2063 Fenin 028-574206/DUO

Atelier sertissage
cherche

Sertiseur(euse)
qualifié(e)

Graveur qualifié
Pour tout de suite ou à convenir.

Salaire selon compétences.
Contact: tél. 032 922 61 80
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014-164294/4x4plus

www.jungheinrich.ch

La société Jungheinrich est une entreprise de renommée 

mondiale dans le domaine des chariots élévateurs, des convoyeurs 

au sol et des solutions pour prestations logistiques complexes. Avec plus de 9.300 collaborateurs dans

31 pays, nous concevons, fabriquons et commercialisons une vaste gamme de produits et de services.

En Suisse, 180 collaborateurs ont permis, grâce à leur engagement et leur savoir-faire, à la société

Jungheinrich d’occuper la position leader dans le domaine des machines et des solutions pour le secteur

de l’approvisionnement interne en matériel de manutention.

Nous recherchons un

Monteur/Technicien (h/f)
du Service Après-Vente
Pour la région de l’arc jurassien

Acceptez le défi et renforcez avec vos compétences notre équipe performante du service après-

vente comptant environ 80 techniciens. Vous effectuerez des travaux de maintenance et de

réparation aussi bien sur des chariots élévateurs électriques et à combustion que sur des trans-

stockeurs et des systèmes de manutention.

Vous pouvez nous convaincre si vous avez achevé avec succès une formation comme mécanicien(ne)

(en machines agricoles ou en machines de chantier, sur camions ou en automobiles) ou comme

électricien(ne) et si vous possédez une expérience professionnelle s’y rapportant ainsi qu’un sens

pour la technique. La connaissance de l’allemand est un atout. Vous êtes habitué(e) à travailler

de manière indépendante et méthodique et vous vous distinguez par votre capacité de décision

et votre fiabilité.

Nous vous offrons une rémunération correspondante à vos performances ainsi qu'un équipe-

ment moderne (voiture de service, ordinateur portable, téléphone mobile). Vous recevrez une

initiation intensive ainsi qu’une formation qualifiée et aurez la possibilité d’évoluer sur le plan

professionnel et personnel.

Vous êtes intéressé(e) par cette activité variée? Vous avez envie de passer une »journée

décoverte« sans aucune obligation dans notre société? Dans ce cas, veuillez nous faire 

parvenir votre dossier de candidature complet en indiquant vos prétentions de salaire à

helen.werthmueller@jungheinrich.ch. Vous avez aussi la possibilité de poser votre candidature

en ligne via la bourse aux offres d’emplois de notre site Internet.

Jungheinrich AG

Holzikerstrasse 488 • 5042 Hirschthal

174-745978

Depuis sa fondation par Georges Favre-Jacot en 1865, la Manufacture ZENITH façonne 
le temps, à la recherche de l’ultime perfection. Sous l’impulsion de LVMH Moët 
Hennessy Louis Vuitton, premier groupe mondial de luxe, la Manufacture ZENITH 
valorise son précieux patrimoine avec l’aide d’hommes et de femmes d’exceptions 
en conjuguant, avec subtilité, tradition et modernité. 

Pour accompagner notre développement industriel, et soutenir nos 
différents ateliers de fabrication, nous recherchons plusieurs :

TECHNICIENS MÉTHODES 
ET INDUSTRIALISATION
Rapportant à notre Responsable Méthodes et Industrialisation, vous êtes 
en charge des méthodes et de l’industrialisation pour nos ateliers T0, T2, T3 
et Haute Horlogerie. A ce titre, vous effectuez la revue des nouveaux modèles 
en collaboration avec les autres services. Réel soutien technique de ces divers 
secteurs, vous assurez l’industrialisation des nouveaux produits, le suivi des 
prototypes et des préséries. Vous étudiez et optimisez les fl ux de production et 
les procédés de fabrication. Vous élaborer les gammes de fabrication et les plans 
d’opérations. Vous mettez au point les outillages, les équipements de production 
et les moyens de contrôle. Vous proposez et suivez l’acquisition des nouveaux 
moyens de production. 

De formation technique, vous avez une expérience réussie dans un poste 
similaire. Vous faites preuve de rigueur, d’initiative et de disponibilité. 
Vous maîtrisez les outils informatiques conventionnels. 

Si vous correspondez à ce profi l, nous vous invitons à transmettre votre 
dossier de candidature complet, à l’adresse suivante :

ZENITH INTERNATIONAL S.A.
Département Ressources Humaines

Stéphanie Renon-Priego
Billodes 34 • CH-2400 Le Locle

e-mail : stephanie.renon-priego@zenith-watches.com 132-201189/DUO

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre 
département "Mécanique et Automatisation”, un-e

Mécanicien-ne / polymécanicien-ne 

Vos compétences : 
CFC de mécanicien / polymécanicien ou titre jugé équivalent 
Une expérience de plusieurs années dans un atelier de mécanique serait un 
avantage
Capable d'effectuer tout les travaux de petite mécanique ainsi que la 
maintenance et le montage de machines spéciales 
Possibilité de travailler sur machine CNC 
Esprit créatif, entreprenant, autonome et capable de s'intégrer dans une 
équipe 

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation mondiale, 
avec des conditions et des prestations de travail modernes dans un 
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus, 
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, à :

Bien-Air Dental SA
Ressources Humaines, Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6 
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72, sp@bienair.com, www.bienair.com 

006-561663/4x4plus

PURCHASING EXECUTIVE

Philip Morris International (PMI), based in Switzerland, is a leading tobacco company outside the
United States. PMI produces many of the world’s best-selling cigarette brands, including the most
popular brand worldwide. PMI has an interest in, operates or owns more than 50 factories around
the world and sells tobacco products in over 160 markets.

Philip Morris Products SA (PMP SA) in Neuchâtel is the largest cigarette manufacturer in
Switzerland.

In order to further enhance our Purchasing department in Neuchâtel, we are looking for a

You will be reporting to the Manager Purchasing Information Technology and Professional Services
and your role will be to monitor the sourcing activities for the above categories for the Swiss
market.

You have a minimum of 3 years experience in sourcing products/services with exposure to a
multinational environment. A diploma from a recognized Procurement Institute or a University
degree in Business Administration or Economics would be an asset. You are fluent in English and
French (spoken and written).

You have solid knowledge of SAP and e-tools, as well as in-depth knowledge of the supply market
in the above categories. You have sound command in financial analysis and business acumen,
especially negotiation and interpersonal skills.

You are customer oriented and demonstrate competencies such as Analytical & Learning capability,
Communication & Influence and are achievement oriented. You have good planning, organization
and strong PC skills (MS Office tools). You are flexible, capable of working independently, stress
resistant and your preferred working style is “teamwork”. 

If you match our profile and you are interested in joining this dynamic team of professionals, please
reply to our on-line recruitment site at: www.pmicareers.com.

028-574488/DUO



Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

028.574550/DUO

Le groupe Vedior fait partie des leaders mondiaux de la branche du placement de 
personnel fixe et temporaire. 

Dans le cadre de son développement dans le canton de Neuchâtel, nous recherchons 
un/e

Conseiller / conseillère en personnel
dans les domaines suivants : Industrie - horlogerie.

Mission :
Développer des contacts de qualité avec les entreprises neuchâteloises, afin de 
pouvoir proposer des candidats(tes) correspondant à leurs besoins.

Prospecter activement afin de trouver des débouchés pour les personnes à la 
recherche d’un emploi.

Travailler au sein d’une petite équipe motivée et être prêt à vous investir en 
conséquence (poste à 100%).

Des possibilités d’évolution seront proposées, aux candi-dats/tes avec potentiel.

Profil :
Agé entre 25 et 40 ans, avoir impérativement une formation dans l’un des domaines 
proposés, CFC minimum et si possible une expérience dans le placement de 
personnel, éventuellement suivi d’une formation commerciale ou au bénéfice 
d’une expérience réussie dans la vente.

Vous avez de bonnes notions d’organisation et maîtrisez l’informatique. Résidant 
dans la région, vous connaissez bien l’économie neuchâteloise.

Notre métier requiert un sens aigu du contact et de l’analyse. La volonté et la 
détermination de s’imposer sur un marché très compétitif étant indispensable, 
nous demandons l’expérience d’un poste vous ayant permis de mettre en pratique 
ces éléments.

Vous bénéficiez d’un environnement de travail agréable et motivant et d’une 
formation continue. Travail très indépendant. 

Entrée à convenir.

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 Gaby Lieber.

Vedior (Suisse) SA
Av. Léopold Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. : 032 910 60 00
www.vedior.ch

128-704092

Forte de 3500 employés, la Société Coopérative Migros Neuchâtel-

Fribourg, au service de la clientèle depuis des décennies, offre des oppor-

tunités professionnelles à celles et ceux qui sont désireux d'évoluer et de

partager leurs idées et leur motivation.

Afin de compléter l’effectif de la section “Transports” de notre Centrale

d’Exploitation à Marin / NE, nous recherchons :

Conducteur(trice) de camion ou

chauffeur(euse)

Si vous souhaitez rejoindre notre coopérative, c'est avec plaisir que nous

recevrons votre dossier de candidature complet à l'adresse suivante :

Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Service du personnel

A l’att. de Mme Clot

Case postale 256

CH-2074 Marin

Nous vous assurons une discrétion absolue.

Profil souhaité  :

Activité  :

- titulaire d’un permis de conduire pour les 

catégories CE indispensable

- connaissances dans la conduite de train 

routier, ainsi que de véhicule articulé

- expérience dans le secteur de la distribution 

de marchandises réfrigérées serait un atout

- polyvalent(e) et doté(e) d’une grande con-

science professionnelle

- précis(e) et ponctuel(le) 

- sensible à la conduite économique

le secteur d’activité comprend les cantons de

Neuchâtel, Fribourg et Jura bernois, ainsi que

quelques transports nationaux (Argovie, Bâle,

Zürich)

Nous offrons  : - Activité à temps complet (41 heures par 

semaine)

- 5 semaines de vacances

- nombreux avantages sociaux

Date d’entrée  : de suite ou à convenir

Vos compétences,

un atout précieux

pour nous !

028-574490/DUO
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Association neuchâteloise des entreprises
de placement privé et de travail temporaire

Case postale 30 • 2000 Neuchâtel
www.anept.ch

A À Z EMPLOIS SA
Rue du Musée 9 - Neuchâtel
☎ 032 723 23 23 - Fax 032 723 23 22
ABLASER
Av. Léopold-Robert 53a - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 913 63 63 - Fax 032 913 47 48

ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Terreaux 7 - Neuchâtel
☎ 032 722 68 00 - Fax 032 722 68 01
ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Av. Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 53 83 - Fax 032 910 53 89

ALPHA S.à.r.l.
Rte de Soleure 12  - St-Blaise
☎ 032 756 66 00 - Fax 032 754 39 54
CALANI INTÉRIM
Grand-Rue 1 - Neuchâtel
☎ 032 724 90 50  - Fax 032 724 90 51

INTERACTIF SA
Av. Léopold-Robert 72 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 52 52  - Fax 032 910 52 53
Rue de l’Hôpital 4 - Neuchâtel
☎ 032 722 63 63  - Fax 032 722 63 60
JOB EXPERT
Rue de l’Hôpital 11 - Neuchâtel
☎ 032 710 13 30  - Fax 032 710 13 32
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 65 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 55 10  - Fax 032 910 55 29
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel
☎ 032 729 80 80  - Fax 032 729 80 90
MAFFIOLI EMPLOIS & CIE
Grand-Rue 6 - Neuchâtel
☎ 032 720 20 30  - Fax 032 720 20 39
MAFFIOLI EMPLOIS & CIE
Rue Léopold-Robert 32 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 914 00 00 - Fax 032 914 00 04
MANPOWER SA
Rue de l’Hôpital 20 - Neuchâtel
☎ 032 720 20 50  - Fax 032 721 38 50
MANPOWER SA
Av. Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 914 22 22  - Fax 032 914 22 36
NEW WORK HRN SA
Rue St-Honoré 10 - CP 2750 - Neuchâtel
☎ 032 723 20 80  - Fax 032 723 20 81
PROFILS RH
Ruelle Dublé 3 - Neuchâtel
☎ 032 727 70 00  - Fax 032 727 70 09
SWISS INTERIM
Av. Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 54 00  - Fax 032 910 54 01
TONUS MANAGEMENT SA
Rte des Gouttes d’Or 19 - Neuchâtel
☎ 032 721 26 21  - Fax 032 721 26 44
VEDIOR (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 12 - Neuchâtel
☎ 032 727 61 00  - Fax 032 727 61 09
VEDIOR (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 47-49 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 60 00  - Fax 032 910 60 09
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028-574535

Bureau technique région Neuchâtel
engage de suite ou à convenir

un ingénieur(e) civil
EPF/HES

et Dessinateur(trice)
ayant quelques années

d’expérience dans le génie civil et
béton armé, sachant utiliser les

outils informatiques.
Ecrire sous chiffres U 028-573930,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1
028-573930Entreprise de mécanique de haute précision

recherche, pour entrée immédiate, un(e):

UN(E) SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE

Vos tâches:
• Accueil et réception des clients et visiteurs
• Gestion de la centrale téléphonique
• Correspondances et tâches de secrétariat diverses

Votre profil : 
• CFC d’employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent
• Bonne connaissance des outils informatiques
• Bonnes connaissances d’anglais et d’allemand. Italien un

plus.
• Quelques années d’expérience dans un poste similaire
• Capacité de travailler de façon indépendante

Vous pouvez adresser votre offre de services à : 

PIBOMULTI SA
Jambe-Ducommun 18 / CH- 2400 Le Locle

www.pibomulti.com 132-201177

Un ou une ingénieur-e HES /  
responsable de domaines 

À repourvoir au Service des ponts et chaussées, suite à la démission du titulaire. 
Activités: Amené-e à évoluer dans un environnement technologique diversifié et 
complexe, la polyvalence, le sens des responsabilités et la capacité à travailler aus-
si bien en équipe que de manière indépendante vous permettront de vous intégrer 
rapidement et de développer vos compétences. 
Capable d’assumer la responsabilité d’un ou plusieurs ensembles fonctionnels d’in-
stallations, vous planifierez et gérerez la maintenance de façon à en garantir le bon 
fonctionnement. Chargé-e d’organiser et/ou d’effectuer les interventions d’entretien, 
de renouvellement et de dépannage pour vos domaines, vous participerez égale-
ment au service d’astreinte desservant l’ensemble des équipements électroméca-
niques. 
Profil souhaité: Diplôme d’ingénieur-e HES en électricité – électronique ou forma-
tion jugée équivalente; maîtrise de la direction de travaux et des principes de main-
tenance industrielle; expérience professionnelle de plus de 5 ans; pratique d’un lo-
giciel de conception de schémas électriques; maîtrise des outils de bureautique 
usuels; goût marqué pour l’analyse et la résolution de problèmes; disposition pour 
les activités pratiques; capacité à mener un entretien en allemand; disponibilité et 
flexibilité. 
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: Les Hauts-Geneveys  
Entrée en fonction: De suite ou à convenir 
Délai de postulation: 8 septembre 2007 
Renseignements: Pierre-Sébastien Porret, responsable de la section électromé-
canique, tél. 032 854 33 00, e-mail: Pierre-Sebastien.Porret@ne.ch 

Un ou une électricien-ne /
électromécanicien-ne 

À repourvoir au Service des ponts et chaussées, suite au départ à la retraite du ti-
tulaire
Activités: Amené-e à évoluer dans un environnement technologique diversifié et 
complexe, la polyvalence, le sens des responsabilités et la capacité à travailler aus-
si bien en équipe que de manière indépendante vous permettront de vous intégrer 
rapidement et de développer vos compétences, dans les activités suivantes: main-
tenance et dépannage des équipements électromécaniques et de sécurité des ou-
vrages routiers; entretien des installations électriques intérieures des centrales et 
locaux techniques; manœuvres des installations de moyenne tension; réalisation de 
modifications ou extensions d’installations; gestion des stocks de matériel élec-
trique; préparation des interventions et suivi des sous-traitants et entreprises spé-
cialisées; participation au service de piquet. 
Profil souhaité: CFC d’électricien-ne ou électromécanicien-ne complété par une 
expérience professionnelle dans l’un des domaines suivants: IEI, aménagements 
industriels de réseaux, montage de tableaux; pratique de plus de 5 ans dans les do-
maines susmentionnés avec de préférence une position de chef d’équipe; pratique 
des logiciels courants de bureautique; esprit d’analyse, disponibilité et persévéran-
ce seront des qualités déterminantes. 
Lieu de travail: Les Hauts-Geneveys  
Entrée en fonction: Octobre 2007 ou à convenir 
Délai de postulation: 8 septembre 2007 
Renseignements: M. Pierre-Sébastien Porret, responsable de la section électro-
mécanique, tél. 032 854 33 00, e-mail: Pierre-Sebastien.Porret@ne.ch 
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PME de La Chaux-de-Fonds, nous distribuons des OUTILS POUR
L’HORLOGERIE BIJOUTERIE ainsi que des FOURNITURES DE

MONTRES aux grossistes du monde entier.
Dans le cadre de notre expansion, nous sommes à la recherche de:

1 / Délégué(e) commercial(e)
pour visiter et prospecter nos marchés à l’export.
Profil requis:
formation technique ou commerciale
maîtrise de l’anglais/espagnol indispensable (la connaissance d’autres
langues est un plus)
disponibilité à voyager à l’étranger fréquemment
âge idéal 28-40 ans
personne dynamique et responsable capable de travailler en équipe.

2 / Jeune homme 16/20 ans
Formation sur 12 mois, avec contrat et salaire évolutif débouchant sur un
emploi stable dans notre «service stock, expédition et emballage».
Notions de bureaux appréciées.
Faire offre sous chiffres: Z 132-201123, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1 132-201123

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

Mise au concours

Le Club 44, institution culturelle de renommée interna-
tionale, dont le siège est à La Chaux-de-Fonds, cherche un
ou une

délégué(e) culturel(le)
(poste à 50%)

Description de la fonction
Elaboration du programme d’activité (conférences,
débats, colloques, exposition, etc.)
Organisation et animation des manifestations
Contacts avec les personnes invitées, les membres du
Club et la presse
Participation à la gestion du Club 44

Qualités requises
Formation universitaire ou équivalente
Solide culture générale
Esprit polyvalent, ouvert aux problèmes de notre
temps
Intérêt pour l’activité citoyenne de la région
Aisance rédactionnelle et de parole.

Entrée en fonctions
Printemps 2008 ou à convenir

Il s’agit d’une activité extrêmement variée et bénéficiant
de l’appui d’un secrétariat expérimenté.
Pour tout renseignement: www.club-44.ch
Contacts: info@club-44.ch

Les offres manuscrites, accompagnées d’une photo, d’un
curriculum vitae, des copies de certificats, etc., sont à
adresser jusqu’au 15 septembre 2007 à Monsieur Christian
Geiser, président du Club 44, rue de la Serre 64, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Elles seront traitées avec la plus grande
discrétion. 132-201151/DUO

Société spécialisée dans les domaines du chauffage, sanitaire, 
ventilation et climatisation, cherche pour son département 
montage, un 

MONTEUR EN CHAUFFAGE 

.      CFC (ou longue expérience) 

. Minimum 5 ans d'expérience dans le domaine  

.  Capable de travailler de manière indépendante ou en 
équipe

.  De caractère agréable 

. Maîtrisant la soudure à l’acétylène. 

. Soudure à l’arc/TYG serait un atout 

. Connaissances en sanitaire serait un plus 

Nous offrons 

. Un travail varié, intéressant et autonome 

. Les avantages d'une entreprise « familiale » 

. Un salaire en rapport avec les qualifications 

. La possibilité de suivre des formations complémentaires 

Entrée: de suite ou à convenir 

Faire offre usuelle à Voegtli S.A., rue du Succès 1 
2300 La Chaux-de-Fonds, ou par téléphone au 079/784 94 68 à 
Nicolas Eymann 

132-201053/DUO

La République et Canton du Jura et le Conseil du Jura bernois mettent
au concours le poste suivant:

Délégué-e interjurassien-ne
à la jeunesse à 90%
Le délai de postulation est fixé au 31 août 2007.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Journal
Officiel du Canton du Jura ou la Feuille Officielle du Jura bernois du
mercredi 22 août 2007.

Service du personnel: Martin Zuber 014-163284/4x4plus

Nous recherchons pour plusieurs de nos clients horlogers 
sur la région de La Chaux-de-Fonds:

Agence de La Chaux-de-Fonds
Responsable atelier montage boîtes et 
bracelets (H/F)
- Vous serez rattachés à la direction de production
- Vous serez chargés d’apporter une expertise technique
- Vous optimiserez la qualité et le flux au niveau du collage

glaces et du montage boîtes et bracelets
- Vous possédez une expérience de 3 à 5 ans dans le métier du

montage
- Vous avez acquis une expérience de manager

Dessinateur (H/F)
- Maîtrise du logiciel Inventor
- Bonnes connaissances du domaine du mouvement horloger
- Collaboration directe avec les constructeurs
- Sens de l’organisation et force de proposition

Emboîteuses (H/F)
- 2 à 3 ans d’expérience dans l’emboîtage de mouvements

mécaniques et quartz
- Maîtrise de la pose cadrans/aiguilles
- Entrée immédiate

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

014-164673

La Bibliothèque des Jeunes met au concours un
poste de:

Bibliothécaire
à 50%

Vos tâches: Assurer les activités quotidiennes de
la Bibliothèque des Jeunes, notam-
ment dans le traitement documentaire
(catalogage) et les liens avec le sys-
tème de gestion de bibliothèque Virtua
et les réseaux (RBNJ, RERO).

Votre profil: Compétences professionnelles:
– Formation de bibliothécaire 

(diplôme de bibliothécaire HEG/ID,
BBS);

– Compétence en bibliothéconomie;
– Expérience professionnelle, si pos-

sible, dans le secteur Jeunesse;
– Bonne connaissance du système 

intégré de gestion de bibliothèque
Virtua.

Compétences personnelles:
– Intérêt pour la littérature de l’en-

fance et de la jeunesse;
– Aptitude à suivre l’évolution et les

mutations dans le secteur de la 
bibliothéconomie et des réseaux;

– Sens de l’organisation et de l’ani-
mation;

– Esprit d’initiative et aptitudes de 
gestion;

– Facilité de contact avec les 
enfants et les adolescents;

– Intérêt pour les technologies de 
l’information et les nouveaux 
médias (Internet, DVD).

Nous offrons: – Un travail varié, intéressant, dans 
un cadre professionnel agréable;

– Un traitement selon la réglementation
en usage et les prestations sociales 
de l’administration communale de la 
Ville de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: 1er novembre 2007.

Renseignements: des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de
M. Jacques-André Humair, directeur des
Bibliothèques de la Ville, tél. 032 967 68 31.
Tous les postes mis au concours au sein de
l’Administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leur
lettre de motivation, accompagnée des
documents usuels,
jusqu’au 10 septembre 2007
au Service
des ressources humaines
Rue de la Serre 23
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-201165
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032 910 52 52
Av. Léopold-Robert 72  2301 La Chaux-de-Fonds

POSTES FIXES
À SAISIR

Mandatés par une prestigieuse
entreprise horlogère de 
renommée mondiale 

Haut-de-gamme

Nous recherchons

CONSTRUCTEUR/TRICE
MOUVEMENTS HORLOGERS

HORLOGERS/ÈRES
COMPLETS

SERTISSEURS/EUSES
Très bonne maîtrise du sertissage

artisanal et mécanique
Haut-de-gamme

GALVANOPLASTES
ACHEVEUR

Expérience confirmée sur la boîte
et montres de poche

Haut-de-gamme

TRÈS BONNES CONDITIONS
D’ENGAGEMENT

Ces postes requièrent plusieurs
années d’expérience

Si ces profils vous correspondent, vous
pouvez envoyer votre dossier complet
ou prendre contact avec M. Gueniat
pour de plus amples renseignements.
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www.kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Mandatés par une entreprise horlogère 
des Brenets, nous recherchons pour un 
poste temporaire:

Assistant/e achats
• Expérience dans un poste similaire 

d’un an minimum.
• CFC commercial ou équivalent.
• Bonne connaissance en GPAO.
• Anglais ou allemand un plus
Merci d’adresser votre dossier complet à:

Kelly Services (Suisse) SA, M. Michel 
Piazzoni, Av. L.-Robert 65, 2300 La 
Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 55 10, 
mpiazzoni@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse
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RESIDENCE «LA COURTINE»
HOME MEDICALISE
2718 LAJOUX

Tél.: 032 484 77 77 - Fax: 032 484 77 78
E-mail: residence.la.courtine@bluewin.ch

La Résidence «La Courtine» cherche pour 
son service de soins

UN(E) INFIRMIER (ERE)
Poste de travail à 50 %.

Equipe dynamique et motivée.

Les candidatures écrites sont à adresser 
à l’attention de Mme N. Tarchini jusqu’au 
10 septembre 2007.

Date d’entrée à convenir.
014-164782

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
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132-200874/DUO

Notre société fiduciaire, bien implantée dans le tissu 
économique neuchâtelois, excelle dans les domaines 
de la révison, de la comptabilité et de la fiscalité.
Dans le cadre du développement de nos activités, 
nous mettons au concours les postes suivants:

Réviseur / Assistant réviseur /
Spécialiste en finance et comptabilité
Votre profil:
– expérience professionnelle de quelques années, 

ayant terminé ou en voie d’achèvement de formation
– bonne communicativité et flexibilité
– esprit d’analyse et de synthèse.
Nous offrons:
– poste de travail intéressant et varié
– formation continue
– environnement de vie et de travail de qualité
– bonne perspective d’avenir.
Veuillez nous faire parvenir votre dossier, en toute 
confidentialité, à l’adresse suivante:
FDA Fiduciaire SA – Seyon 6 – 2004 Neuchâtel

Membre de la Chambre Fiduciaire 028-583910

F. Petitpierre SA
Chemin des Murgiers 12
CH-2016 Cortaillod
Nous recherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir, un(e):

– Ingénieur HES en microtechnique
(chargé(e) de projet - machines spéciales)

– Ingénieur HES en informatique
(développement softwares machines
et softwares vision)

– Dessinateur(trice) constructeur(trice)
– Spécialiste érosion enfonçage
– Micromécanicien(ne)

et/ou polymécanicien(ne)
Ces différents postes requièrent une solide expérience,
un fort esprit d’analyse, un contact aisé mais surtout,
une passion pour les produits horlogers!
Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet
à notre département Ressources Humaines. Pour plus
de détails sur le profil des postes, n’hésitez pas à
contacter M. Boris Petitpierre au No 032 843 44 22.
www.petitpierre.ch 028-574165/DUO

Avec plus de 100 ans
d'expérience et un très haut

niveau d'exigence,
Stern Créations, branch of

Richemont International SA
est aujourd'hui un des leaders

de l'industrie du cadran de
montres en Suisse.

Dans le cadre de son développement et afin de compléter ses
équipes, nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

pour un de nos sites de La Chaux-de-Fonds

Un chef d’atelier/ligne
Mission :
Responsable d’un atelier en terme de management, qualité,
et productivité  dans le cadre des objectifs mensuels et
hebdomadaires définis par son responsable.

Le profil des candidats devra répondre aux critères suivants :
★ Etre titulaire d’un diplôme ET mécanique/micromécanique
★ Connaissance du milieu horloger, un atout.
★ Connaissances des outils méthodes et qualité
★ Aisance dans le management d’équipes
★ Rigoureux, responsable et bon communicateur.

Nous offrons :
★ Un cadre de travail agréable et motivant dans une entre-

prise en constante évolution
★ Avantages et prestations sociales d’un grand groupe

international
★ Formation et perfectionnement professionnel

Vous souhaitez rejoindre une
équipe motivée, compétente, alors
adresser votre dossier de candidature
avec curriculum vitae, certificats et photo
à :

STERN CREATIONS 
Branch of Richemont International SA
Service des Ressources Humaines
25, rue de la Bergère
1217 MEYRIN

132-201015

Fitness région NE recherche

Moniteur(trice) dipômé(e)
Nous souhaitons collaborer avec une personne:
– Motivée et enthousiaste.
– Disposant d’une grande facilité de contact.
– Passionnée par sa profession.
– Capable d’une très grande autonomie.
– Désireuse de s’investir dans le développement 

de notre fitness.

Nous offrons:
– Un horaire agréable (pas de week-end).
– Un salaire intéressant avec participation au résultat.
– Un magnifique outil de travail.
– Un poste à temps complet.
Merci de nous adresser vos offres détaillées sous chiffre:
U 028-574543, à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1.
Discrétion et réponse garanties. 028-574543/DUO

132-201152

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

Chocolats Camille Bloch SA (www.camillebloch.ch) est l’une des
dernières entreprises familiales indépendantes dans la fabrication
et la commercialisation du chocolat suisse et ceci par passion !
Cet amour du goût et de la qualité est partagé par l’ensemble
des 170 collaborateurs de l’entreprise basée à Courtelary. Sa
renommée auprès du grand public s’appuie particulièrement sur
ses produits Torino et Ragusa. Le développement de l’entreprise
passe par un positionnement haut de gamme tant en Suisse
qu’à l’exportation. Pour notre département production, nous
cherchons un/e 

Technologue 
en denrées alimentaires

option chocolat, ou spécialiste avec expérience 
confirmé(e) dans la branche alimentaire

(confiseur, boulanger, pâtissier, etc.)

Mission :
après mise au courant, vous serez appelé(e) à maîtriser divers
postes de travail des différentes étapes du processus de fabrica-
tion du chocolat.

Nous demandons :
• CFC de la branche alimentaire ou formation équivalente.
• Connaissances informatiques.
• Faculté de travail en équipe et sens des responsabilités.
• Flexibilité.

Date d’entrée : de suite ou à convenir.

Vous bénéficiez d’expérience dans l’un ou l’autre de ces domai-
nes, donc n’hésitez pas à nous adresser votre offre écrite,
accompagnée des documents usuels, à notre service du 
personnel, à l’attention de M. Michel Aubry (tél. 032 945 13 10).

Chocolats Camille Bloch SA
CH-2608 Courtelary, Suisse
www.camillebloch.ch       Tél. +41 (0) 32 945 12 00
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Depuis 1775 Breguet symbolise la tradition,
l’innovation, la qualité, la beauté, ainsi que
l’art et la culture européenne.

Nous souhaitons partager notre passion et
recherchons pour notre Manufacture de
L’Orient

Décolleteurs CNC
Profil:

■ Formation professionnelle de décolleteur (CFC ou équivalent)
■ Connaissance des commandes numériques
■ Une première expérience confirmée en décolletage
■ Capacité à travailler de manière autonome
■ Connaissance dans le taillage pour génération serait un plus

Vos activités :

■ Participation à la mise en place de notre cellule décolletage
■ Mise en train et production de petites et moyennes séries
■ Interlocuteur technique dans la production (Méthodologie)

Nous offrons:

■ Poste de travail stimulant au sein d’une Manufacture de pointe
■ Accès à des produits manufacturés prestigieux
■ Avantages et prestations sociales d’une Manufacture faisant 

partie du groupe leader mondial de l’horlogerie (Swatch Group)
■ Environnement de vie et de travail agréable 

(www.myvalleedejoux.ch)

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

Montres Breguet SA
Ressources Humaines
1344 L’Abbaye

Pour plus d’informations
www.breguet.ch

128-704075/DUO



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XIV

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

Nous souhaitons partager notre passion et
recherchons

Horloger SAV
Vos activités:

■ Réparation de montres compliquées en retour des différents marchés
■ Rhabillage de nos calibres Breguet

Nous attendons:

■ CFC d’horloger-rhabilleur
■ Expérience dans la réparation et rhabillages de montres compliquées 

serait un plus
■ Personnalité constructive et organisée souhaitant s’intégrer

dans une entreprise à long terme
■ Engagement et tenacité

Nous offrons:

■ Poste de travail stimulant au sein d’un atelier à taille humaine
■ Accès à des produits manufacturés prestigieux
■ Formation continue
■ Les avantages et prestations sociales d’une Manufacture faisant partie

du groupe leader mondial de l’horlogerie (Swatch Group)
■ Environnement de vie et de travail agréable (www.myvalleedejoux.ch)
■ Assistance logistique à votre installation à La Vallée

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

Montres Breguet SA
Ressources Humaines
1344 L’Abbaye

Pour plus d’informations
www.breguet.ch

128-704079/DUO

Depuis 1775 Breguet symbolise la tradition,
l’innovation, la qualité, la beauté, ainsi que
l’art et la culture européenne.

Nous souhaitons partager notre passion et
recherchons pour notre Manufacture de
L’Orient des

Angleurs à la lime
Nous attendons:

■ Première expérience dans une fonction similaire
■ Grande habilité et dextérité manuelle
■ Volonté de s’investir à long terme

Vos activités:

■ Décoration à la lime de nos divers composants horlogers
■ Autres activités de décoration horlogère

Nous offrons:

■ Poste de travail stimulant au sein d’une Manufacture de pointe
■ Rémunération en fonction de l’expérience et de la formation
■ Accès à des produits manufacturés prestigieux
■ Les avantages et prestations sociales d’une Manufacture faisant 

partie du groupe leader mondial de l’horlogerie (Swatch Group)
■ Environnement de vie et de travail agréable 

(www.myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre candidature complète avec documents d’usage à
l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines
1344 L’Abbaye

Pour plus d’informations
www.breguet.ch

128-704076/DUO

Actif dans la gestion des déchets et la pro-
duction d’énergie, Cridor S.A. met au
concours deux postes à responsabilités
dans le cadre d’un travail par équipes
(3x8). Une rotation des équipes permet d’alterner le travail de jour,
du soir et de nuit. L’entreprise est opérationnelle 7j/7 et également
les jours fériés.

AGENT(E) D’EXPLOITATION - ÉQUIPIER
MÉCANICIEN(NE) OU MÉCANIEN-ÉLECTRICIEN(NE)

Vos tâches:
■ Vous pilotez et surveillez l’ensemble des processus d’incinéra-

tion, d’environnement et de production d’énergie en horaire 3x8.
■ Vous assurez le premier niveau d’analyse et d’intervention en cas

de panne.
■ Vous participez activement à la maintenance et à l’entretien des

installations.

AGENT(E) D’EXPLOITATION - ÉQUIPIER REMPLAÇANT
MÉCANICIEN(NE) OU MÉCANIEN-ÉLECTRICIEN(NE)

Vos tâches:
■ En temps normal:

- Vous pilotez et surveillez l’ensemble des processus d’incinéra-
tion, d’environnement et de production d’énergie durant l’ho-
raire normal de travail (7h30-17h30)

- Vous assurez le premier niveau d’analyse et d’intervention en
cas de panne.

- Vous participez à la maintenance et à l’entretien des installa-
tions.

■ En cas d’absence d’un équipier:
- Vous remplacer l’équipier concerné en horaire 3x8 pour la

durée de son absence.

Votre profil (valable pour les 2 postes):
■ Vous êtes titulaire d’un certificat fédéral de capacité de mécani-

cien(ne) ou mécanicien-électricien(ne) ou de formation équivalente.
■ Mécanicien(ne): vous avez de l’expérience dans le montage et la

maintenance d’équipements mécaniques lourds.
■ Mécanicien-électricien(ne): vous avez de l’expérience dans les

systèmes de contrôle-commande de processus et d’installations
électriques industrielles.

■ Vous aimez travailler de manière autonome tout en favorisant la
collaboration.

■ Vous êtes de nature calme et posée et la responsabilité d’une ins-
tallation de cette complexité ne vous fait pas peur

Devant potentiellement intervenir en cas d’urgence, votre domicile
doit être situé à moins de 30 minutes de l’usine.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Merci de nous faire parvenir votre dossier complet accompagné
d’une lettre de motivation à: Cridor SA, à l’attention de la direction,
rue de l’Industrie 39, 2300 La Chaux-de-Fonds
Renseignements complémentaires: 032 967 68 01 ou info@cridor.ch 

132-201183/4x4 plus

Technicien constructeur
Etude de développement d’installations 
de traitement galvanique et de lavage, 

automates et machines spéciales.

Description des tâches:
– Conception des installations selon cahier 

des charges
– Réalisation des plans et dessins de détail
– Recherche des composants et de fournisseurs
– Relations avec les sous-traitants
– Suivi du montage et mise au point des 

installations et systèmes

Profil du candidat:
– Formation de base en mécanique ou 

micromécanique (ingénieur ou un bon 
technicien-constructeur)

– Parfaite maîtrise du PC et de la suite Office
– Très bonne maîtrise d’AutoCad
– Personne polyvalente et dynamique
– Connaissance de l’allemand et anglais souhaitée
– Connaissance en électronique un plus.

Veuillez envoyer votre dossier à P 132-201184, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

132-201184

KESTREL S.A. NEUCHATEL, SWITZERLAND
WHO ARE WE?
The Kestrel Group is a privately-owned international portfolio mana-
gement group based in Neuchâtel, Switzerland (www.kestrel.ch). The
Kestrel Group is owned entirely by its management team and has
established itself as one of the premier international trust companies
in Switzerland.
From its base in Neuchâtel, the Kestrel Group provides a broad range
of financial services to both private individuals and companies inclu-
ding fund administration services and asset management with the
primary objective being to achieve the best returns on client funds.
The 15 people currently employed by the Kestrel Group work in a
friendly, congenial environment where the professionalism and dedi-
cation of staff are highly valued by the management.

ACCOUNTANT
Due to ongoing expansion, the opportunity has arisen for an accoun-
tant to join the Kestrel Group.

The ideal candidate will have:
• Diplôme de Commerce, CFC employé de commerce, Maturité com-

merciale or equivalent
• 2-4 years experience in financial accounting
• Good written and spoken English (a stay of a several months abroad

is necessary)
• Highly developed team spirit, a high level of motivation, flexibility

and the ability to work indpendently
A generous and competitive remuneration package awaits the suc-
cessful candidate.

If you believe your profile corresponds to the above, please send in
an application letter together with your curriculum vitae, to:

Kestrel S.A. - Chemin de Trois-Portes 11 - 2000 Neuchâtel

028-574379/ARC

T é l .  0 3 2 - 7 3 1  1 2  6 1
CAP 2000 - 2034 Peseux

RECHERCHE

un/e opticien/ne
à temps partiel à convenir,

avec CFC
Date d’entrée à convenir

Tél. 032 731 12 61 028-574602

B&B Technics SA
Composants et Habillages Horlogers

Av. du Technicum 42
2400 LE LOCLE

www.b-btechnics.ch

cherche de suite ou à convenir

Un opérateur régleur CNC
Si le poste vous intéresse, veuillez nous faire
parvenir votre dossier complet CV + lettre de

motivation à l’adresse ci-dessus.

132-201163

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37

La crèche La Pelouse
Saint-Imier

cherche

éducatrice
de la petite enfance

pour remplacement
(min. 3 mois)

Renseignements auprès de 
Mme S. Cavallaro, 

Passage de l’Esplanade 1
2610 St-Imier, tél. 032 940 16 50 00
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PETIT ATELIER
MÉCANIQUE

Cherche travaux en sous-traitance:
enfonçage (ét. horlogère), 
mécanique conventionnelle, 

petites séries...
Travail sérieux, soigné et précis.

Ecrire sous chiffres à: Z 132-201154,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1
132-201154

DEMANDE
D’EMPLOI


