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COÛTS DE LA SANTÉ
Recul record à Neuchâtel

Les coûts de la santé ont augmenté de
1,3% en 2006. Il s’agit de la plus faible
hausse depuis dix ans. Neuchâtel est
le canton avec le recul des coûts
le plus marqué (-3,8%). >>> PAGE 27

KEYSTONE

Renaud enflamme
le Chant du Gros

LE NOIRMONT Ils étaient quelque 7000 à l’attendre. Pour sa première
soirée à guichets fermés, le 16e Chant du Gros a bien mérité Renaud.
Qui le lui a bien rendu. Soirée exceptionnelle au Noirmont. >>> PAGE 9

CRÉATION
Indépendants
au front

Les créateurs du théâtre
indépendant neuchâtelois
s’inquiètent de la remise en
question du Centre
dramatique régional. Leur
rapport n’a pas reçu de
réponse. Ils tiennent à une
forme d’art sans notion
d’audimat. >>> PAGE 5

DAVID MARCHON

Le Locle

Foire du livre Le prix
Gasser, décerné hier lors
du lancement officiel de la
Foire du livre, a
récompensé les coauteurs
d’une trilogie sur
l’immigration italienne
dans la région. >>> PAGE 6
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Politique
Graffitis et incidents Le
Jura bernois est en proie
depuis quelques mois à
une recrudescence de
manifestations sur le
thème de la Question
jurassienne. >>> PAGE 11
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Déjà la rentrée
universitaire

Recteur ad interim de
l’Université de Neuchâtel
depuis février, Jean-Pierre
Derendinger vivra sa ren-
trée mardi déjà, harmonisa-
tion européenne oblige.
Mais il l’aborde de manière

sereine, un peu comme il di-
rige l’institution. Pourtant,
ce ne sont pas les dossiers
chauds qui manquent sur le
bureau de ce spécialiste de la
physique des particules.

>>> PAGE 3
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Les rendez-vous
de l’emploi

HOCKEY SUR GLACE
Entrée réussie pour le HCC sur la glace de Sierre (5-1).
A confirmer ce soir face à Olten aux Mélèzes. >>>PAGE 19
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?LA QUESTION D’HIER
Faut-il introduire l’«alerte
enlèvement» en Suisse?

Non
3%

Oui
97%

Denis Leuba / La Chaux-de-Fonds
En tant que père de Partho
Leuba, disparu le 7 octobre
2005 à Bex, j’estime
indispensable de mettre sur
pied ce système dans notre
pays. Un système efficace bien
sûr!

Mathieu Erb / Couvet
Combien d’enfants ont pu

être retrouvés et de drames
ainsi évités à temps en France
grâce à ce système? Il a fait ses
preuves et il serait aberrant
que la Suisse ne se dote pas
d’un outil aussi performant.
N’ayons pas des années de
retard en la matière, car la
sécurité de la population et de
nos chères têtes blondes est un
impératif.

Didier Berberat / La Chaux-de-Fonds
Comment ne pas être

concerné par les enlèvements
d’enfants? Une motion a été

déposée par la commission
juridique du Conseil national.
Elle sera débattue durant cette
session. Il faut qu’elle
aboutisse afin qu’un dispositif
«alerte enlèvement» soit créé
en Suisse à l’instar d’autres
pays, comme la France, qui a
montré de réels résultats
positifs en retrouvant
plusieurs enfants sains et saufs.
Toutefois, une coordination
internationale sera nécessaire.

Tony Perrin / Rochefort
En cette période trouble de

débats de bas niveau, l’alerte
enlèvement doit mériter
l’intérêt et l’implication de
chacun afin qu’elle devienne
réalité au plus vite. (...)

Anonyme
Il est temps que des parents

puissent compter sur la
Confédération dans ces
tragiques moments.

Victoria Marchand /Rédactrice en chef de «Com’In», magazine romand
de la communication et des médias

Si l’on est opposé à l’UDC, il ne faut surtout pas interdire cette
affiche! Cette campagne constitue en effet une grave erreur de
communication. Ils ont fait le travail à l’envers: cette affiche
aurait dû être le clou de leur campagne. Mais ils ont commencé
avec elle car le message du mouton noir pouvait se traduire en
trois langues. Et au lieu de stigmatiser le méchant, ils disent aux
Suisses: «Vous êtes des moutons!» Le méchant étant aussi un
mouton, il y a une confusion qui nuit à l’efficacité. /nwi

Revue
des médias

Une mesure indispensable

Les deux
Jacques Martin
L’émission de télévision
«Arrêt sur images» a disparu
de l’antenne de France 5.
Elle est devenue site internet
(arretsurimages.net), sur
lequel le journaliste Daniel
Schneidermann évoquait hier
la mort de Jacques Martin.

Les téléspectateurs sentent
tout. Les images de télévision
disent tout, même ce qu’elles
cachent, ou tentent de
cacher.

Tous les téléspectateurs de
Jacques Martin, mort ce
vendredi 14 septembre à
Biarritz, sentaient donc qu’il
y avait deux Jacques Martin.

Celui des dimanches après-
midi, des familles, des papas
et des mamans et de Vanessa
(réd: Vanessa Paradis, enfant,
a participé à l’émission
«L’école des fans»).

Et l’autre. «Il avait la plus
grande bibliothèque de
Paris», a dit par exemple la
chroniqueuse Marie Colmant
vendredi matin sur Canal +.
Une bibliothèque chez un
animateur télé, ça, c’est du
paradoxe vivant, coco!

L’autre qui, bien avant
l’accident vasculaire, ne
supportait plus le Martin des
familles. L’autre qui avait
envie de faire péter son
personnage d’animateur des
dimanches. L’autre, tout
envahi de noirceur, tordu
d’ombres et d’abîmes, qui
pointait le nez (le nez, mais
pas plus) dans quelques
séquences ravageuses.

Sans parler du troisième,
le premier mari d’une
certaine Cécilia Ciganer-
Albeniz (réd: remariée à
Nicolas Sarkozy).

A votre avis, auquel de
tous ces Jacques Martin la
télé va-t-elle rendre le plus
hommage, dans le tsunami-
Martin qui s’annonce en ce
vendredi?

?LA QUESTION DU JOUR
Faut-il interdire l’affiche
de l’UDC? (lire en page «Suisse»)

La petite fille était assise sur le bord du
bac à sable qu’elle partageait avec les
quelques chiens du quartier dans un parc
où, comme des feuilles en automne, les
enfants tombaient des balançoires. Elle
tenait dans sa main une poupée qu’elle
avait habillée d’une minijupe rose, d’un
body jaune et de bottes en plastique noir.
A l’aide d’une petite brosse recouverte
d’une fine couche de particules de métal
lourd, elle coiffait la barbie aux longs
cheveux blonds en chantonnant,
innocente, une comptine qu’elle avait
apprise à la crèche après avoir
difficilement fini son assiette de poisson
et ses épinards en branches contenant du
fer. Un monsieur à forte teneur en
tristesse s’approcha de la petite fille.

Le monsieur: Bonjour, ma petite!
Comment tu t’appelles?

La petite fille: Ma maman elle m’a dit
que je devais pas parler avec des vilains
messieurs que je connais pas qui ont
mauvaise haleine de la bouche!

Le monsieur: Bien… tu joues avec
une poupée?

La petite fille: Oui! Je la fais toute
belle pour aller à l’école.

Le monsieur: Dis-moi, elle est
drôlement jolie!

La petite fille: Oui! C’est une barbie
que j’ai reçue pour mon anniversaire.

Le monsieur: Elle s’appelle comment?

La petite fille: Klaus!
Le monsieur: C’est original ça… et

celle-là? Elle s’appelle comment?
La petite fille: Maddie!
Le monsieur: Ah, c’est elle? Maddie

comment?
La petite fille: Maddie China. Elle

avait disparu mais je l’ai retrouvée à la
cave dans un carton de jouets. C’est mon
papa, pis ma maman qui me l’ont prise à
cause que y avait du plomb dedans!

Le monsieur: Et celle-là, dis donc, elle
est jolie aussi!

La petite fille: C’est Maddie…
Le monsieur: Encore?
La petite fille: Maddie que je devais

pas parler avec des vilains messieurs que
je connais pas qui ont mauvaise haleine
de la bouche qui pue!

Le monsieur: Hmmm… Et elle a
aussi du plomb?

La petite fille: Ouais!
Le monsieur: Alors il faut me la

donner? Tu sais, c’est pas bon pour la
santé! Ta maman ne te l’a pas dit? Donne-
moi cette poupée!

La petite fille: Je peux pas…
Le monsieur: Pourquoi?
La petite fille: Elle est trop lourde!
Le monsieur s’en alla. Il rentra chez lui,

les jambes lourdes. Plombier au chômage,
il avait une passion. Ses petits soldats de
plomb.

COURRIER DES LECTEURS

Les laissés-pour-compte
de la rive nord
Les nouveaux itinéraires et horaires
de La Navigation irritent cette lectrice.

Avant, quand on voulait
aller à Estavayer, on prenait le
bateau à 10 heures au port de
Cortaillod, un peu de cabotage
le long de Bevaix, Chez-le-
Bart, Gorgier, Saint-Aubin, on
admirait le vignoble pour
enfin faire la jolie traversée du
lac jusqu’à Estavayer, on en
avait pour notre argent…

A présent, notre petit port
est désert, à part l’arrêt pour
Yverdon, tout comme ceux de
la rive nord dont on a déjà
parlé et qui sont ignorés.

Aujourd’hui, si on veut aller
à Estavayer, c’est toute une
expédition. Il faut partir tôt le
matin, prendre un bus pour
Areuse, le Littorail jusqu’à la
place Pury, traverser le centre-
ville de Neuchâtel pour aller
au port embarquer à 9h20 sur
un bateau qui nous promènera
sur la rive sud, Cudrefin,
Portalban, etc. C’est joli, mais
pas mieux. Alors pourquoi
sommes-nous ignorés par cette

compagnie de navigation qui
devrait aussi se préoccuper des
passagers de la rive nord,
complètement abandonnés?

Alors que la période estivale
amènera des touristes venant
des Montagnes, de France ou
d’ailleurs, ils seront coincés
devant le lac qui leur interdit
toute évasion de l’autre côté.
Aberrant, non?

Nos jolis petits ports fleuris
et bien aménagés sont voués
aux mouettes et deviennent
buts de promenade,
nostalgiques, sans autre issue!

Ce beau lac qui appartient à
tout le monde devient
l’apanage de quelques
privilégiés qui s’offrent un
bateau. Les autres, les familles,
les petits vieux, sont laissés
pour compte.

Alors, Mesdames-Messieurs,
revoyez donc vos itinéraires,
remettez les choses à leur
place! (...) A moins, d’après
vous, qu’il faille d’abord aller à
Yverdon pour se rendre à
Estavayer...

JULIETTE EVARD

CORTAILLOD

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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Du plomb dans les épinards

GORGIER - CHEZ-LE-BART Les petits ports sont-ils voués à n’accueillir
que des mouettes? (RICHARD LEUENBERGER)

Le clin d’œil du lecteur
Ciel, mes photos! Des nuages photographiés par Marie-Claire Cattin, de Neuchâtel
(ci-dessus) et Thomas Kaelin, de Wavre.
Téléchargez vos images sur les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch
ou www.journaldujura.ch.
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L’heure de la rentrée sonne
mardi dans l’enseignement
supérieur. Comment
l’Université de Neuchâtel entre-
t-elle dans la nouvelle année
académique? Tour d’horizon
avec Jean-Pierre Derendinger,
recteur ad interim depuis le
mois de février.

STÉPHANE DEVAUX

Habituellement, la rentrée
universitaire, c’était en octobre.
Or, nous sommes un bon mois
plus tôt. A quoi est-ce dû?
C’est la Conférence des rec-

teurs des universités suisses qui
a décidé de ramener le début de
l’année universitaire à mi-sep-
tembre, pour être en phase avec
les hautes écoles, mais aussi pour
qu’il soit uniformisé sur le plan
européen. La nouvelle structure
prévoit un semestre d’automne
de 14 semaines, jusqu’à Noël,
huit semaines d’interruption, et
un semestre de printemps, de 14
semaines également, de mi-fé-
vrier à fin mai.

Ce qui nous amène au système
de Bologne. Où en est
l’Université de Neuchâtel dans
ce processus?
Il faut distinguer deux phases:

la réforme des filières de forma-
tion et la stabilisation du sys-
tème. La première phase est ter-
minée. Cette année, par exem-
ple, les masters démarrent en fa-
culté des lettres et sciences hu-
maines. La phase de stabilisa-
tion, en revanche, est loin d’être
achevée. Il faut que trois volées
d’étudiants aient passé par un
cursus entier pour qu’on puisse
juger s’il fonctionne ou s’il faut
le modifier.

Est-ce que cela a entraîné la
création de nouvelles filières?
Oui, notamment des filières

communes avec d’autres univer-
sités. Il y a actuellement un gros
travail en cours, en particulier
entre les trois universités de
Neuchâtel, Lausanne et Genève.
Cela concerne surtout des filiè-
res de type formation continue,
comme ce nouveau «master of
advanced studies» en gestion des
ressources humaines et de car-
rières. Cette mise en commun
de compétences est importante
pour une petite Université, pour
autant qu’elle ait quelque chose
de spécifique à apporter aux au-
tres, dans un système de parte-
nariat compétitif. En Suisse, où
même une grande Uni n’est pas
grande à l’échelon continental,

personne ne fait tout et ce serait
déraisonnable de prétendre pou-
voir tout faire.

Cela fait sept mois que vous
avez pris possession de ce
bureau. Quelles ont été vos
priorités durant cette période?
Il y en a eu deux. J’ai d’abord

dû acquérir une compétence ul-
trarapide dans un domaine que
je ne connaissais pas et trouver à
l’intérieur de l’Université des
personnes qui allaient m’aider à
maîtriser les dossiers. Ma prio-
rité était de laisser travailler l’ins-
titution et de la faire fonctionner
de manière harmonieuse. J’ai
toujours dit que j’allais travailler
dans la sérénité. D’une certaine
manière, le silence qui a entouré
l’Université est une expression
de cette sérénité.

Et la seconde priorité?
Il fallait faire avancer les

nombreux chantiers en cours,
qu’il s’agisse de projets de struc-
tures ou de projets académi-
ques. Le rectorat, dans sa politi-
que actuelle, travaille de ma-
nière plus engagée dans la colla-
boration interuniversitaire et
c’est sans aucun doute récipro-
que. Cette collaboration est pri-
mordiale pour Neuchâtel, qui
est trop petite pour s’en priver.
De manière générale, je crois
avoir passé beaucoup de temps
à parler et à écouter. La disponi-
bilité d’écoute et la rapidité de
réaction me paraissent deux élé-
ments importants dans notre
institution. Ce qui n’empêche
pas le recteur et le rectorat de di-
riger. C’est leur tâche de pren-
dre des décisions. Et leurs res-
ponsabilités. /SDX

JEAN-PIERRE DERENDINGER «Pour développer un domaine, il faut savoir réduire ailleurs, voire abandonner
des filières.» (DAVID MARCHON)

JEAN-PIERRE DERENDINGER

Rentrée sereine
mardi à l’Uni

«La collaboration interuniversitaire
est primordiale pour une petite
institution comme Neuchâtel»

Jean-Pierre Derendinger

Filières en adéquation avec les besoins
Aujourd’hui, quelle est votre préoccupation
première?
Je discerne deux grands axes. D’abord, la

volonté d’offrir un portefeuille de formations en
adéquation avec les besoins de notre bassin de
recrutement. Une préoccupation qui ne date pas
de cette année, faut-il le préciser. L’autre axe, c’est
un travail sur les structures, pour permettre à
l’institution de conserver un potentiel de
développement. Mais pour que certains secteurs
d’enseignement et surtout de recherche puissent
se redéployer, il faut libérer des moyens à l’interne.

Pour des raisons financières?
C’est vrai que, si nous voulons développer un

domaine, nous devons aussi savoir réduire

ailleurs, voire abandonner certaines filières. En
matière budgétaire, il faut parvenir à agir en
fonction des ambitions de l’Université et en
fonction de la réalité. Sur ce plan-là, je crois que
toutes les universités de Suisse auraient eu besoin
de davantage pour assurer un certain
développement. Cela étant, je ne pense pas
qu’elles sont pauvres et je ne pense pas non plus
que l’Université de Neuchâtel est plus mal lotie
que d’autres. Et je ne crois pas qu’elle puisse se
désintéresser de la situation financière du canton
qui la finance. Pour ce qui est du budget 2008, il
n’est pas encore finalisé, puisque le dernier mot
appartiendra au Grand Conseil. Et je ne vais pas
pousser un cri d’alarme, ça ne sert à rien. Une Uni
doit être convaincante, pas alarmiste. /sdx

Nouveau recteur pour début 2008
«Plusieurs candidatures au poste de recteur

nous sont parvenues, et certainement des
candidatures valables. La commission de
nomination se réunira mardi prochain pour les
examiner», explique Michèle Berger-Wildhaber.
La présidente du Conseil de l’Université
a bon espoir qu’un candidat pourra être
nommé par le Conseil d’Etat au début de
l’an prochain.

D’ici là, la commission de nomination, formée
de membres du conseil, d’experts académiques
et en management, devra faire un premier tri sur
dossiers. «Il y a trois ans, nous avions reçu 15
candidatures et la moitié avait été éliminée à ce
stade», précise Michèle Berger-Wildhaber. Ceux
qui resteront seront auditionnés, puis le Conseil
et le Sénat départageront des finalistes avant
qu’un candidat puisse être nommé par le
gouvernement début janvier pour la rentrée
d’août 2008.

Lors de la mise au concours du poste en avril
dernier, peu après le retentissant limogeage
d’Alfred Strohmeier, la présidente du conseil ne
cachait pas qu’il fallait désormais, pour le
remplacer, dénicher une perle rare. «Je pense
que cela doit pouvoir se trouver parmi les

candidatures reçues», confie maintenant Michèle
Berger-Wildhaber.

En plus de qualités académiques,
entrepreneuriales et visionnaires (dixit l’annonce
de l’époque), la personne nommée doit être
dotée de charisme et de qualités de rassembleur,
de sens du dialogue et de la communication,
ainsi que de la sensibilité dans la conduite et la
motivation du personnel. /pdl

MICHÈLE BERGER-WILDHABER Elle pense que, parmi
les candidatures reçues, figure la bonne.

(DAVID MARCHON)

● Genevois Jean-Pierre Derendinger a fait ses études dans la ville du bout du lac,
jusqu’à sa thèse. A passé par le Cern, Paris, Zurich. Nommé professeur à
Neuchâtel en 1990, habite Cormondrèche.
● Scientifique Physicien des particules, en lien étroit avec le Cern, a enseigné la
mécanique quantique.
● Intérimaire Doyen de la faculté des sciences, est devenu recteur intérimaire au
licenciement d’Alfred Strohmeier. Il devrait le rester jusqu’en 2008. /sdxBi
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La présence de l’EPFL? Stimulante pour Neuchâtel
● Microtechnique «Nous avons travaillé avec l’EPFL

(Ecole polytechnique fédérale de Lausanne) sur un
vrai projet scientifique, qui présuppose le maintien de
la microtechnique à Neuchâtel», explique Jean-Pierre
Derendinger. Ce projet doit tirer avantage des bonnes
relations que l’IMT entretient avec les milieux
industriels, ajoute-t-il.

● Collaborations La position de l’Université est un peu
paradoxale, admet-il. Car l’arrivée de l’EPFL, qui
pourrait être considérée comme un affaiblissement,
doit aussi devenir stimulante pour Neuchâtel. «L’Uni
seule ne peut pas financer la microtechnique et un
secteur de recherche pointu comme la biologie. Il
vaut donc mieux maximiser les moyens que
minimiser les ambitions.»

● Corps professoral De nombreux nouveaux
professeurs ont entamé leur enseignement à
Neuchâtel au début de l’année académique passée,
mais les effets de cet important renouvellement
seront perceptibles surtout dès cette année.
C’est le cas, en particulier, en faculté de droit,
dont la personnalité va ainsi se modifier.
Dans la définition des points d’excellence,
par exemple.

● Processus sociaux En faculté des lettres et sciences
humaines, la rentrée est marquée par l’entrée en
pleine fonction de la Maison d’analyse des processus
sociaux (MAPS), avec ses filières d’études propres.
/sdx

INSTITUT DE MICROTECHNIQUE Il doit conserver ses
bonnes relations avec les milieux industriels.

(DAVID MARCHON)



Un cadeau excep-
tionnel vous sera
remis en cas de
conclusion d'une
nouvelle assurance
voiture ! 

Pascal Schlaeppi, agent général,
et ses collaborateurs, veulent
fêter les 5 ans de l'Allianz Suisse
avec vous. 

Cette action est uniquement valable
à l'Agence générale Pascal Schlaeppi

Ruelle W.-Mayor 2 Avenue Léopold-Robert 50
2001 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 03 03 Tél. 032 910 51 51

Venez demander une offre.

028-576775/DUO
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Roberta et son équipe
vous retrouve à partir du 19 septembre

à Neuchâtel-Centre
dans son salon de Coiffure

«Hair Coiffure»
Rue de la Treille 5, à côté de H&M.

Tél. 032 724 64 50
028-576846

028-576838/DUO

PROFESSIONS MÉDICALES

AVIS DIVERS

014-165996/4x4plus
CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES FAILLITES

Vente: Immeuble d’habitation avec bureaux
et garages

Date et lieu des enchères: le mercredi 24 octobre 2007 à
10 heures, à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: LE LOCLE

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 2837: Plan folio 202, Le Locle, route, chemin
(4 m2), accès, place (134 m2), habitation No de construction
2163, Grande-Rue 16 (387 m2).
Total surface: 525 m2

Estimation: cadastrale 2001 Fr. 1 336 000.–
Il s’agit d’un immeuble composé d’appartements et de
bureaux situé au centre de la ville du Locle.

Cadastre: LE LOCLE

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 2838: Plan folio 202, Le Locle, jardin (977 m2)
accès, place (49 m2), habitation, garage,  No de construction
2170, Impasse du Lion d’Or 14 (210 m2).
Total surface: 1236 m2

Estimation: cadastrale 2001 Fr. 286 000.–
Il s’agit d’un immeuble composé de deux appartements et
quatre garages situé au centre de la ville du Locle. Chauffage
central avec production de chaleur dans l’immeuble voisin,
article 2837.
Estimation de l’Office pour les deux biens-fonds qui seront
vendus en bloc: Fr. 1 350 000.–.
Renseignements auprès de l’Office des faillites, Epervier 4,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 50.
Visite le 26 septembre 2007 à 14 heures, sur inscription
auprès de Foncia Geco Doubs, Rue du Temple 27, 2400 Le
Locle, tél. 032 931 28 83.
Les conditions de vente comprenant l’état des charges et les
rapports d’expertise sont déposés à l’Office des faillites dès
le 31 août 2007. Elles resteront à disposition des intéres-
sés 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 (LFAIE). A cet effet ils devront se confor-
mer au chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l’adjudication.

Office des faillites
132-200080/DUO

ENCHÈRES
IMMOBILIÈRES
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MATHÉMATIQUES
Doctorante neuchâteloise distinguée
Docteur ès sciences en mathématique, Tatiana Mantuano (28 ans) a reçu,
mercredi à Bâle, le prix Schläffli. Cette récompense est attribuée chaque année
par l’Académie suisse des sciences naturelles. Le prix distingue des travaux
innovants dans le domaine des mathématiques ou ses applications. /ste

SP

La remise en cause du Centre
dramatique régional inquiète
les créateurs du théâtre
indépendant. Leur riche
rapport n’a pas reçu de
réponse. Ils revendiquent leur
place singulière et veulent
ouvrir le débat.

ALEXANDRE CALDARA

H
auteur, humour et art
sans audimat. Des ex-
pressions qui se déga-
gent de la conférence de

presse donnée hier matin par
les principaux acteurs de la
scène théâtrale indépendante
du canton de Neuchâtel. Dis-
tance, dérision et débat amical
autour de la notion de création
et de rentabilité émotionnelle et
réelle d’un spectacle. Réunis à
La Vue-des-Alpes, ces personna-
lités emblématiques de la vie
des planches souhaitaient ren-
dre publique «Une constella-
tion en équilibre». Une riche sé-
rie de réflexions qu’ils ont éla-
borée en juillet 2006, à la de-
mande des personnes qui tra-
vaillaient alors sur la mise en
place d’un Centre dramatique
régional (CDR). N’ayant pas
reçu de réponse et le CDR sem-
blant compromis pour l’instant
(notre édition du 7 septembre),
les indépendants se sentent déli-
vrés de leur devoir de réserve.

En proposant une topogra-
phie large qui montre la diver-
sité des expressions par un or-
ganigramme, les indépendants
voulaient éviter que la nouvelle
structure de création s’organise
de façon pyramidale ou qu’une
compagnie institutionnelle
prenne le dessus. «Dans ce can-
ton, on ne crée pas que des spec-
tacles qui peuvent remplir des
salles de 500 à 800 places. Les
tentatives de langage et de re-
cherche de la scène indépen-
dante sont essentielles, même si
elles ne correspondent pas tou-
jours aux règles dictées par l’au-

dimat», expliquent Yves Baudin
et Patrice de Montmollin, prin-
cipaux porte-parole. Les indé-
pendants précisent que les
échanges de matériel et de lo-
caux existent, qu’il n’y a aucune
guerre entre les diverses parties.
Mais proposent d’élargir un dé-
bat amical. Selon eux, le man-
dat du CDR prévoyait deux
créations en coproduction avec
la scène indépendante. Pour ce
faire, «Une constellation en
équilibre» suggérait de consti-
tuer une commission d’attribu-
tion composée de neuf person-
nes pour sélectionner les pro-
jets. Une solution possible sans
CDR.

«La scène indépendante n’est
ni un sous-théâtre ni un théâtre
off, elle veut que l’on considère
sa fonction spécifique.» Un
message clair. Et le dénoue-
ment? /ACA

INDÉPENDANTS NEUCHÂTELOIS Ils défendent une certaine vision du théâtre. (DAVID MARCHON)

CRÉATION THÉÂTRALE

Les indépendants
font entendre leur voix

SANTÉ

Rhumatisants à l’épreuve du sport
C’est un paradoxe: les études

sur la santé publique montrent
que la Suisse prend du ventre,
tandis que, à l’opposé, une par-
tie de la population pratique le
sport de manière trop effrénée
et se blesse, explique Brigitte
Leuba Manueddu, présidente
de la Ligue neuchâteloise con-
tre le rhumatisme (LNR). Où
se trouve le juste milieu? Quel-
les sont les disciplines sporti-
ves les plus recommandées?
Ces questions et tant d’autres
trouveront réponses lors de la

conférence publique centrée
sur le thème «Le sport est-il
bon pour mes articulations?»
Organisée par la LNR, elle
permettra au Dr Roland Gros-
sen (médecin du sport, méde-
cin responsable de l’équipe na-
tionale de football et de Xa-
max) et au Dr Marco Salvi
(rhumatologue, médecin cadre
de l’équipe suisse des M20 et
de l’équipe nationale de
tchoukball) de dispenser leurs
précieux conseils. Des recom-
mandations qui concernent de

très nombreuses personnes.
«Les problèmes ostéo-muscu-
laires sont le principal motif
de consultation chez les méde-
cins généralistes», relève la
présidente de la LNR. Qui li-
vre déjà quelques pistes sur le
bon usage du sport. «Une per-
sonne en santé peut pratiquer
tous les sports. Par contre, celle
souffrant d’un début d’ar-
throse aux articulations por-
tantes devrait éviter des disci-
plines avec de forts impacts ou
vibrations. Tels le squash, le

karting ou le parachute»,
éclaire la spécialiste en mala-
dies rhumatismales. Pour
qu’une activité sportive ne
vienne pas aggraver l’état de
santé des personnes souffrant
d’une forme de rhumatismes,
la LNR organise des cours spé-
cifiques dans le haut et le bas
du canton. /ste

«Le sport est-il bon pour mes
articulations?», mercredi
26 septembre à 19h, aula des Jeunes-
Rives, à Neuchâtel. Entrée libre

ENSEIGNEMENT

Aide aux jeunes
en difficulté

Le passage de l’école obliga-
toire au postobligatoire est déli-
cat. Certains élèves perdent
pied lors de cette phase transi-
toire. Faute d’avoir trouvé une
place d’apprentissage, une
école... ou par simple manque
de motivation. «Cette situation
est préoccupante», avoue Jean-
Marie Fragnière, directeur de
l’Orientation régionale scolaire
et professionnelle du Littoral.
«Il y a des risques de précarisa-
tion. C’est un tremplin vers un
recours possible à l’aide so-
ciale.»

Pour venir en aide à ces jeu-
nes, le canton a mis en place di-
verses mesures. Depuis trois
ans, un mentorat propose un
suivi personnalisé des adoles-
cents sans projet à leur sortie de
l’école obligatoire. En
juillet 2007, 63 élèves étaient
signalés dans ce cas, sur 2500
adolescents considérés comme
«libérables». Grâce au mento-
rat, une quarantaine d’entre
eux ont pour l’heure un projet
de formation. «Le but est de les
autoresponsabiliser, pas de les
assister», insiste Jacques-André
Maire, chef du Service de la
formation professionnelle et
des lycées. «Il faut qu’ils soient
acteurs de leur formation.»

Le Département de l’ensei-
gnement, de la culture et des
sports (Decs) envisage égale-
ment le suivi des jeunes en
rupture de formation, sous
forme d’un mentorat, version
bis.

C’est que «les clignotants
sont à l’orange», relève Sylvie
Perrinjaquet, cheffe du Decs.
Le but du canton est donc
«d’anticiper le mieux possible
ces phases transitoires délicates
que sont la fin de l’école obliga-
toire et le passage dans le
monde du travail», selon Jac-
ques-André Maire.

Pour ce faire, un concept glo-
bal est en gestation entre la
Confédération et les cantons. Il
s’agira de détecter, puis de sui-
vre les adolescents en difficulté
dès la 7e année pour les accom-
pagner jusqu’à leur entrée dans
le monde du travail. Un dossier
a d’ailleurs été envoyé à Berne
pour faire le tour d’horizon des
mesures prises par l’Etat neu-
châtelois sur ces questions.

Reste que le mentorat n’est
pas encore la panacée: en 2007,
40% des jeunes supervisés sont
encore sans solution, soit que le
dossier reste pour l’heure pen-
dant, soit que le principal inté-
ressé n’ait pas donné suite. /cbx

SCOLARITÉ De 60 à 80 jeunes se retrouvent annuellement sans projet
à leur sortie de l’école obligatoire. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Le Château veut rassurer
La déléguée culturelle du canton de Neuchâtel Suzanne Béri

salue la vision commune des indépendants, leurs pistes, leurs
propositions, mais ne partage pas leurs inquiétudes. «Le Centre
dramatique régional prévoyait une création de son directeur,
une autre confiée à un invité, mais pouvant venir d’ailleurs que
de la région, et enfin une résidence à un acteur du monde
indépendant.»

Suzanne Béri note aussi que depuis l’an dernier un groupe de
travail examine les différentes propositions de créateurs: «Ce
n’est peut-être pas une commission aussi large que proposé
dans «une constellation», mais ce groupe a été mis en place et
cette structure fonctionne, les dossiers nous semblent mieux
traités qu’auparavant.» Sur un autre point soulevé par les
indépendants, le rôle des compagnies émergentes, la déléguée
culturelle indique que les directeurs des deux centres culturels
ont été mandatés pour détecter les talents et qu’un montant
leur sera alloué. «Il me semble que nos préoccupations vont
dans le même sens que celles des indépendants. Mais il est
toujours étrange de lire un document qu’ils intitulent «projet de
politique culturelle» alors que cela ne touche que les arts de la
scène. On souhaite voir leurs efforts se concentrer précisément
sur la création», conclut la déléguée culturelle. /aca

CUISINE

Sera-t-il le meilleur
apprenti d’Europe?

Après avoir obtenu le Poi-
vrier d’argent et remporté le
championnat de Suisse, Ar-
naud Spring s’attaquera bien-
tôt au concours du meilleur
apprenti cuisinier d’Europe, à
Thonon-les-Bains. «C’est un
concours de référence», souli-
gne Yves Pelletier, doyen du
secteur alimentation, restaura-
tion et hébergement du CPLN.
Et d’ajouter: «L’Association des
maîtres cuisiniers de France,
organisateurs de la manifesta-
tion, place les apprenants au
centre du concours.»

Des 8 au 10 octobre, le Neu-
châtelois participera à cette
compétition européenne. Pour
ce faire, près d’une dizaine
d’entraînements sont prévus
pour tendre à la perfection cu-
linaire.

Au menu du concours: une
composition pour 8 et 12 per-
sonnes, réalisables en six heu-
res. /cbx

ARNAUD SPRING Poivrier d’argent
en main. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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Ouvert ce Dimanche
pharmacie de garde

9.00 - 13.00
15.00 - 19.30
Place de la Gare

La Chaux-de-Fonds
www.gare.ch
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PUBLICITÉ

Le cinquième prix Gasser a été
remis hier lors du lancement
officiel de la sixième Foire du
livre du Locle. Il récompense
trois coauteurs pour «Le retour
des bâtisseurs», un ouvrage
historique sur le retour des
Italiens dans les Montagnes
neuchâteloises après la Seconde
Guerre mondiale. Pour la
première fois, le concours
littéraire «Arc - jeunes auteurs»
de l’association Kiwanis a primé
deux jeunes femmes pour leur
œuvre écrite.

CLAUDE GRIMM

H
ier, la Foire du livre n’avait
pas attendu la cérémonie
officielle pour se déployer
dans les rues du Locle. Au

moment où le lancement de la
manifestation et la remise du prix
Gasser se déroulaient au Musée
des beaux-arts, bouquinistes et
public s’étaient déjà donné ren-
dez-vous sur le pavé. Signe de vi-
talité qui ne trompe pas.

Dans son allocution inaugu-
rale, le président de la Ville Denis
de la Reussille a d’ailleurs simple-
ment relevé que, «dans le con-
texte actuel, ça fait du bien de
parler découverte, écoute et ré-
flexion, et surtout ouverture sur
le monde». «A travers notre mani-
festation, nous prouvons que le
peuple suisse n’est pas un peuple
de moutons», a-t-il ajouté.

Il n’aurait su mieux dire. Le
cinquième prix Gasser a en effet
été décerné cette année à trois co-
auteurs immigrés d’origine: un
historien, François Zosso, un Ita-
lien de la première génération,
Giovanni Marsico, et un Italien

de la deuxième génération, Gio-
vanni Spoletini. «Le retour des
bâtisseurs» constitue le dernier
volet d’une trilogie sur l’immigra-
tion italienne. Il fait suite à «Les
bâtisseurs d’espoir» et «Les bâtis-
seurs dans la tourmente». Ce
nouvel ouvrage raconte le retour
en force des Italiens dans les
Montagnes neuchâteloises après
la Seconde Guerre mondiale, ap-
pelés par une économie en plein
essor.

L’éditeur Louis-Georges Gas-
ser, auteur du prix, a salué «un
travail d’une ampleur, d’une pro-
fondeur et d’une richesse extraor-

dinaires». En récompensant cette
œuvre, les éditions G d’Encre
rendent «un hommage fraternel à
la communauté italienne des
Montagnes neuchâteloises». De
son côté, François Zosso l’a cha-
leureusement remercié pour cette
récompense qui couronne dix ans
de travail et de recherche.

Un peu plus tôt, la première
édition du concours littéraire
«Arc - jeunes auteurs», organisé
par l’association Kiwanis, avait ré-
compensé Layna Droz pour «Re-
trouvailles dans l’au-delà» et Sa-
mantha Introzzi pour «J’ai envie
d’écrire». /CGM

PRIX GASSER Giovanni Marsico, Giovanni Spoletini et François Zosso, coauteurs de «Le retour des bâtisseurs»,
ont été récompensés par Louis-Georges Gasser pour leur travail sur l’immigration italienne. (DAVID MARCHON)

LE LOCLE

Le prix Gasser honore
la communauté italienne

«Les Suisses
voulaient des
bras, uniquement
des bras, et ce
sont des hommes
et des femmes
avec un vécu, des
sentiments qui
sont venus ici...»

François Zosso

LA CHAUX-DE-FONDS

Bilan méritoire
au Danemark

«Pendant notre séjour, nous
avons eu la chance de visiter
Aarhus, sa cathédrale, la vieille
ville, la mer, le port, la grande
roue, etc. Nous avons trouvé
les Danois sympathiques et ac-
cueillants. Le samedi, fini de
rigoler, le réveil a sonné tôt
pour tous, et départ pour la
grande compétition! Cette
journée fut riche en émotions,
fatigante et stressante. Malgré
cela, nous avons tous eu beau-
coup de plaisir et nous avons
tous participé à une finale»,
nous écrivent Loraine Calabro,
Camille Sunier, Loïc
Jeanmaire.

Le week-end dernier, six jeu-
nes du Ceras (Centre régional
d’apprentissage spécialisé, ex-
centre IMC) et des Perce-
Neige de La Chaux-de-Fonds
ont participé à des courses
Hallwick au Danemark. Ces
compétitions de natation se ba-
sent sur un principe de handi-
cap temps avec départ différé.
«Tout s’est bien passé à Aarhus.
Ils sont revenus fatigués mais
contents», note Pierre-Yves
Blanc, responsable au Perce-
Neige.

«Je n’ai pas trop aimé le
voyage mais j’ai trouvé magni-
fique le pays qu’on a vu. On a
fait des nouvelles découvertes:
leurs spécialités culinaires! J’ai
bien aimé le concours, même
si j’étais hyperstressée! J’ai
adoré recevoir une médaille, et
la soirée de gala était magnifi-
que», écrit pour sa part Tania
Da Costa Pacheco. Sa cama-

rade Anémone Sunier renché-
rit: «Le voyage de nuit, en cou-
chettes, était rigolo, mais le re-
tour était long… La nourriture
était bonne, avec des choses un
peu trop sucrées. On pouvait
se servir tant qu’on le désirait
et j’en ai même pris des kilos!
La nage était bien, mais l’eau,
salée, n’était pas bonne à
boire!»

Jérémy Gasser revient aussi
avec plein de souvenirs: «J’ai
bien aimé faire la compétition.
Je me suis bien amusé à faire
les courses. J’ai aussi bien aimé
les visites faites au Danemark,
dans la ville d’Aarhus et dans
celle de Ry. J’ai trouvé long le
voyage, mais j’ai bien aimé le
logement, parce que j’étais
avec des copains. La nourriture
était bonne.»

Près de 140 nageurs – dont
19 Suisses romands – ont par-
ticipé à la compétition. Le bi-
lan des Neuchâtelois est méri-
toire. Au 50 mètres, Loraine
Calabro a obtenu la 6e place.
Au 100 mètres, Loïc Jeanmaire
se place 4e. Egalement au 100
mètres, Camille Sunier ra-
mène en Suisse une médaille
d’or. Loraine a également par-
ticipé au relais 50 mètres an-
glo-suisse. L’équipe se place à
la 5e place. Camille, quant à
lui, participe au relais suisse 50
mètres, l’équipe gagne la mé-
daille d’argent. Au classement
des nations, la Suisse finit 2e.

L’édition 2008 des courses
Halliwick devrait en principe
se dérouler à Neuchâtel. /dad

AARHUS Loïc Vuilleumier s’est imposé lors de la demi-finale
du 100 mètres. (SP)

DESPERATE ÉLECTRICES
Parcours de vie sur Horlogerie boulevard
Le troisième épisode de «Desperate Electrices», l’émission de la TSR,
donne la parole à quatre Chaux-de-Fonnières, lundi à 20h05, sur TSR1.
Nadège, Mercedes, Céline et Annaick racontent leur parcours professionnel
et donnent leur point de vue sur le rôle social de l’entreprise. /sab

TS
R

LA CHAUX-DE-FONDS

Flyman met le Haut et le Bas dans le même lit
Après Rolle et Genève, Fly-

man est intervenu à La Chaux-
de-Fonds hier. Il a offert des
roses aux passantes, avant de
poser avec elles sur un lit
dressé, pour l’occasion, au pied
de la tour Espacité. Si quelques
curieux sont restés pour assis-
ter à ce «happening», certaines
dames ont préféré refuser
l’avance de l’inconnu. Les ca-
méras et les appareils photo les
incitaient peut-être à la discré-
tion.

Mais pourquoi donc ce cu-
rieux Flyman était-il de pas-
sage à La Chaux-de-Fonds? Le
«superhéros» se fait le promo-
teur de la campagne libérale-
PPN pour les prochaines élec-
tions fédérales. Le lit étant
censé représenter l’union né-
cessaire entre le haut et le bas
du canton.

L’union pourrait-elle se faire
avec le Transrun? «Avec tout
ce qui est possible», clame Jo-
sette Frésard, conseillère com-
munale et candidate libérale-
PPN au National. Selon elle,
l’image qui est donnée du can-
ton à l’extérieur est celle «des
chamailleries. Nous devons
nous montrer forts et unis.
Nous avons des compétences
énormes. Nous développons
des produits connus dans le
monde entier».

Josette Frésard estime qu’il
«faut faire des efforts». Repre-
nant son rôle de conseillère
communale, elle juge «honnê-
tement que La Chaux-de-
Fonds a démontré qu’elle le
voulait». Flyman, de son côté,
s’est éclipsé. Ira-t-il convaincre
Neuchâtel du bien-fondé de sa
démarche? /dad

ESPACITÉ Le «superhéros» a offert des roses aux passantes, avant de les inviter dans son lit pour une pose
photo. (DAVID MARCHON)

En bref
■ MONTAGNES

Six interventions
pour le SIS

Depuis jeudi à 18h jusqu’à hier à
la même heure, le SIS est
intervenu à six reprises. Deux
transports à l’hôpital, avec l’appui
du Smur, ont été nécessaires
après une chute à La Chaux-de-
Fonds et un accident de
circulation sur la route de
Biaufond. Outre deux malaises, le
SIS a effectué deux transports de
malade. /comm-réd
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Un référendum ayant abouti, les
Planchottiers se prononceront
le 23 septembre sur un crédit
de 600 000 fr. pour l’achat de la
Couronne, les terrains
adjacents étant par ailleurs
offerts! Les avis des uns et des
autres se sont exprimés lors
d’une soirée d’information.

CLAIRE-LISE DROZ

«L’idée de ce référen-
dum, ce n’est pas
de s’opposer à
l’achat de la Cou-

ronne – je l’aime bien, cette
Couronne! – mais de vous de-
mander quelque chose de plus
clair, de plus précis, un rapport
chiffré.» Marianne Guignard
Fromont, membre du comité ré-
férendaire, résumait ainsi sa po-
sition mardi soir aux Planchet-
tes. Le Conseil communal tenait
une soirée d’information publi-
que pour répondre au référen-
dum lancé après que le Conseil
général eut accepté un crédit de
600 000 fr. pour l’achat de la
Couronne et des terrains adja-
cents de 10 000 m2.

Toute l’histoire était partie du
car postal, qui ne peut plus par-
quer devant l’ex-poste. Il fallait
trouver un terrain. La commune
a demandé une parcelle aux pro-
priétaires de la Couronne,
Brenda et Guerrino De Pretto,
qui souhaitaient se défaire en
bloc de l’établissement et des ter-
rains voisins. Ils ont proposé à la
commune de racheter la Cou-
ronne pour 550 000 fr., mais en
lui faisant don des terrains. Ce
que le Conseil communal
n’avait pas compris, il l’a
d’ailleurs admis mardi soir, puis-
que le Conseil général s’était
prononcé sur un crédit de

600 000 fr. pour la Couronne
ET les terrains!

En l’occurrence, c’était surtout
ces terrains qui intéressaient les
autorités. En toile de fond, la vo-
lonté de faire venir de nouveaux
habitants aux Planchettes, pour
alléger la charge fiscale, donc de
construire un lotissement de
cinq ou six villas. Or, un autre
terrain était déjà dézoné, mais
bloqué par une opposition qui
traînait depuis longtemps, et qui
nécessiterait la construction

d’une voie d’accès devisée à
200 000 francs.

Les débats ont été animés,
avec une bonne cinquantaine de
personnes dans la salle, preuve
que le sujet ne laissait pas indif-
férent. Pour les référendaires, le
rendement de la Couronne
n’était pas assuré. Elle s’autofi-
nance avec les locations, et des
candidats tenanciers se sont déjà
annoncés, indiquait le président
de commune Didier Calame. Et
lorsque des parcelles de ce ter-

rain gratuit seront vendues, cela
permettra de construire un ou
deux logements supplémentai-
res et, à ce moment, la Cou-
ronne sera rentable à coup sûr.
Mais encore fallait-il que l’Etat
accepte le dézonage de ce ter-
rain, et dans la salle on craignait
«les méandres de l’administra-
tion». Et «utiliser la rentabilité de
ce terrain pour rentabiliser la
Couronne» semblait peu judi-
cieux à Pierre-Albert
Steinmann, référendaire, qui ju-

geait que, même avec le prix de
la route d’accès sur le terrain
déjà dézoné, l’opération serait
tout aussi bonne.

Mais, pour les autorités, il
s’agissait de ne pas laisser passer
l’occasion. La commune est pau-
vre en terrains, cela lui offrirait
une réserve appréciable pour
l’avenir.

Le conseiller général Frédéric
Roth résumait: «Il faut investir!
Si on se laisse aller, nous n’arri-
verons jamais à baisser nos im-

pôts. Il faut donner pour rece-
voir!» Son collègue Christophe
Calame a calmé le jeu. Il regret-
tait un manque de communica-
tion et estimait que les choses
s’étaient faites de manière trop
précipitée, certes. «Mais les villa-
geois doivent prendre con-
science que, si on dit non à tout,
la situation va devenir plus mau-
vaise de jour en jour...»

Aux Planchottiers de se pro-
noncer, le 23 septembre pro-
chain. /CLD

UN PANNEAU ÉVOCATEUR La Couronne n’est pas indifférente aux Planchottiers qui sont venus assister à la séance d’information organisée par le
Conseil communal afin de répondre au comité référendaire. Mais, pour les autorités, ce sont surtout les terrains (qui seraient offerts par les De Pretto)
qui sont stratégiques. Ils constitueraient une précieuse réserve pour l’avenir. (CHRISTIAN GALLEY)

«L’idée
de ce référendum,
c’est
de vous demander
quelque chose
de plus clair,
de plus précis,
un rapport chiffré»
Marianne Guignard Fromont

LES PLANCHETTES

Le vote sur la Couronne et ses terres
pose la question de l’avenir du village

LES PONTS-DE-MARTEL

Vente ou échange de terrain, que choisir?
Le Conseil général des

Ponts-de-Martel se prononcera
le 19 septembre sur une vente
ou un échange de terrain avec
un agriculteur possédant une
exploitation à la rue du Voisi-
nage. Ses locaux n’étant plus
conformes à la législation en
matière de détention des ani-
maux, il avait prévu de cons-
truire une nouvelle stabulation
à l’ouest de la route menant à
la station d’épuration. Projet
qui n’a pas abouti, malgré de
longues années de négociation.

L’agriculteur a demandé s’il
était possible d’acquérir un ter-
rain agricole communal situé
au nord de la station d’épura-
tion. Mais, pour le Conseil
communal, il n’était pas conce-

vable d’édifier une construc-
tion sur de nombreuses canali-
sations, et il était impératif que
la commune reste propriétaire
de suffisamment de terrains
dans cette zone, en prévision
d’une éventuelle station d’épu-
ration naturelle. Les protago-
nistes se sont entendus sur une
surface réduite de 10 000 à
8000 m2, ainsi qu’un déplace-
ment des conduites aux frais
de l’agriculteur.

Pour ne pas diminuer le pa-
trimoine communal, le Con-
seil communal recommande la
variante «échange»: l’agricul-
teur accepterait de céder
8000 m2 de terres à détacher
d’une parcelle située certes
dans le site marécageux mais

qui permet de conserver un
certain dégagement aux alen-
tours de la station d’épuration.

Au Conseil général de se pro-
noncer sur l’une ou l’autre va-
riante. /cld

LES PONTS-DE-MARTEL L’exécutif propose plutôt un échange de terrain,
afin de conserver le patrimoine communal. (RICHARD LEUENBERGER)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Coups de pédales
et rythmes celtiques

Le Cerneux-Péguignot sera à
la fête ce week-end. Il propose
un riche programme des ré-
jouissances qui se décline aussi
bien sportivement que musica-
lement. Aujourd’hui, les mol-
lets vigoureux pourront se me-
surer au cours de la Rockillarde,
grande randonnée en VTT, dès
13h30. A 20h, place au groupe
celtique Glen of Guinness, avec
Sang d’ancre en première par-
tie. Demain débutera avec la
messe à 10h, suivie de l’apéritif
avec la fanfare militaire du Lo-
cle. Après-midi avec l’orchestre
Macadam et grande soirée
moules-frites. /sab

GLEN OF GUINNESS Samedi soir en
musique. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS
Feux de la rue de la Cure bientôt en ordre
La rue de la Cure est rendue à la circulation, après des mois de travaux.
Cependant, les feux fonctionnent lentement, comme les usagers l’auront
peut-être remarqué: les boucles inductives n’ont pas encore été posées,
ce qui sera chose faite la semaine prochaine. /réd
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IN Cours de lecture labiale organisés
à La Chaux-de-Fonds
La fondation romande des malentendants Forom écoute
organise des cours de lecture labiale, hebdomadaires
ou individuels, qui démarrent le jeudi 20 septembre.
Renseignements au 079 659 26 37 ou 079 561 96 17. /sab
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Le Noirmont

13-14-15 septembre 2007

vous attend
dans son lieu d'accueil

au Noirmont

Festival du Chant du Gros
Nos hôtesses

se feront un plaisir
de vous remettre
gratuitement

vos photos
prises et développées

sur place

Que de monde, que de monde.
Le Chant du Gros a
littéralement été pris d’assaut
hier soir par les fans de
Renaud. Et ces derniers n’ont
pas été déçus, le rockeur au
cœur tendre leur a offert un
concert plein de tendresse et
d’émotion. Renaud est unique
et le restera.

MANUEL MONTAVON

I
ll fallait s’armer de patience
dès le début de soirée pour
pénétrer hier sur le site du
Chant du Gros. Mais les

fans de Renaud étaient préve-
nus: la soirée se jouait à guichets
fermés et les 7000 privilégiés en
possession du précieux sésame
n’allaient pas faire la fine bou-
che.

Après un départ en douceur
avec Pierre Lautomne, prix de
la Médaille d’or de la chanson,
un apéro rock en compagnie
des régionaux de l’étape Mid-
dlecage, un amuse-bouche reg-
gae pop superbement servi par
William White et une coriace
mise en jambes avec les metal-
leux français de Mass Hysteria,
le Chant du Gros était fin prêt à
accueillir celui qui a laissé son
perfecto au vestiaire pour revê-
tir un nouvel habit de scène so-
bre et sans volutes fumantes.

Et à 21h30 tapantes, ce fut la

ruée vers la Sainte Scène, qui
fut rapidement pleine à craquer,
tant pis pour les retardataires
qui ont pu se consoler en aper-
cevant le «messie» sur les deux
nouveaux écrans géants ou en
l’écoutant sagement devant un
feu de camp.

Cela faisait dix ans que le
Chant du Gros l’attendait et, en-
fin, «il» était là, guitare à la
main, chemise blanche et com-
plet noir impeccable. «Salut Le
Noirmont», a lancé Renaud à
un public conquis d’avance, qui
lui a fait un triomphe. De «Doc-
teur Renaud, Mister Renard» à
«500 connards sur la ligne de
départ», en passant par «Les Bo-
bos», «Arrêter la clope», «Mis-
tral gagnant», «Mon HLM» ou
«Lola», Renaud a enchaîné ses
nouveaux tubes et ses classiques
pour le plus grand plaisir des
spectateurs qui n’attendaient
que ça. Et qui en ont redemandé
avant de laisser repartir Mister
Renaud finir sa tournée «Rouge
sang» à la Fête de l’Huma.

A l’heure où nous écrivons
ces lignes, la nuit ne faisait que
commencer et s’annonçait belle,
avec le reggae dub Neuchâtelois
des Moonraisers, la musique
celte festive de Matmatah et,
pour les initiés, les bootlegs elec-
tro de DJ Zebra.

Et les renards de courir dans
la prairie... /MMO RENAUD Le chanteur poète a comblé les 7000 spectateurs massés hier soir sous le grand chapiteau du Chant du Gros. (DAVID MARCHON)

VENDREDI DE FOLIE

Renaud triomphe au Chant du Gros

Sur le blog
Tout au long de ce Chant du Gros 2007, nous en suivrons les

principales péripéties sur notre blog spécial, réalisé par Pauline
Vrolixs, à découvrir sur notre site www.limpartial.ch. Extraits.

Sur William White: «Avec sa peau caramel, ses biscotos
seyants, son grain de voix plutôt divin… il captive, ensorcelle.
Seul bémol à cette démonstration de sex-appeal: il remue des
bras comme une poule!»

Sur Pierre Lautomne: «Tout de noir vêtu, dandy barbu, petite
gueule sympa. Pierre Lautomne et son guitariste, dans de
complices élans, font la part belle à l’amour: «T’aimer à tort et à
travers»… dit-il dans un souffle.»

Sur le louis, la monnaie du festival, long à empocher:
«D’autres êtres sont hallucinés par la queue (qui ne fait que
s’allonger) devant le stand qui permet la transaction. En effet, il
faut littéralement prendre racine avant de pouvoir goûter à sa
première bibine!»

Quant à Stress, jeudi soir, il se la jouait guimauve: «Où que tu
sois pour toi je cours», s’est
vu entendre notre blogueuse,
qui s’est retrouvée «midinette
naïve et fleur bleue». Elle en a
de la chance! /rédMASS HYSTERIA Le metal puissant des Français a ravi les tympans des amateurs de slam. (DAVID MARCHON)
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C’est le but avoué de tout
scout qui se respecte:
effectuer un jour un crochet
par Gilwell Park. Pendant
presque deux mois, Laure
Boillat a vécu dans ce
gigantesque et mythique parc
de la banlieue de Londres.
Engagée en tant que
bénévole, l’étudiante des
Emibois est rentrée ravie,
même si, parfois...

GÉRARD STEGMÜLLER

C’était hier... Il y a 100
ans exactement,
l’Anglais Baden Po-
well fondait le scou-

tisme et organisait le premier
camp scout. Laure Boillat, 22
ans, est tombée dans la mar-
mite du scoutisme à l’âge de 15
ans. Aujourd’hui, l’étudiante
en sciences de l’éducation des
Emibois est responsable des
scouts Saint-Hubert de Saigne-
légier. Elle possède également
son papier J + S de monitrice.

Suffisant pour obtenir un
bon de sortie de la part de la
Fédération suisse afin de se
rendre à Gilwell Park, La Mec-
que des scouts. L’universitaire
a quitté les Franches-Monta-
gnes à la mi-juillet. Elle est
rentrée au bercail dimanche
dernier. Pendant presque deux
mois, Laure Boillat a œuvré en
tant que bénévole dans cet im-
mense parc de la banlieue de
Londres qui a accueilli, deux
semaines durant, en plein été,
un camp international – le
Jamboree – qui a rassemblé
40 000 scouts. Gigantesque!

«Nous étions une quaran-
taine de bénévoles», raconte-t-
elle. «Nous nous occupions de
l’entretien du parc et de l’ani-
mation des activités. Au début,

c’était dur. Déjà à cause de la
langue. Et puis, certains tra-
vaux de nettoyage étaient plu-
tôt astreignants. Mais bon,
comme j’étais nourrie et logée.
Encore que! On mange telle-
ment mal en Angleterre...»

Son pèlerinage au beau mi-
lieu d’un énorme camping
peuplé de colonies a débouché
sur une expérience fabuleuse.
«Il était important pour moi de
voir le scoutisme d’ailleurs. La
vie en communauté m’a ap-
porté énormément. Un bon
scout est quelqu’un qui doit
sans cesse se remettre en ques-
tion, tout en cherchant à se dé-
velopper et à progresser. Il est
aussi primordial que chacun
donne quelque chose de soi
pour les autres.»

Et la Franc-Montagnarde
d’ajouter: «Le scout ne sert pas
uniquement à aider les grands-
mamans à traverser la route. Il
n’a rien à voir avec l’armée
non plus, malgré le port de
l’uniforme. Nous avons gardé
certaines valeurs, mais je crois
que c’est également cela qui
fait notre richesse.»

Laure Boillat a vu ce qu’était
Gilwell Park. «Au fil des an-
nées, le parc s’est commercia-
lisé. A mon avis, ce n’est plus le
vrai camp scout comme autre-
fois. Au vrai, je n’amènerai ja-
mais mes louveteaux de Saint-
Hubert là-bas. Autant aller
avec eux dans les forêts juras-
siennes!»

Et se griller un cervelas au
bout d’une baguette... /GST

BARBAPAPAS Durant les deux semaines du Jamboree qui a attiré quelque 40 000 scouts, Laure Boillat avait
une mission bien précise: refiler de la douceur aux plus jeunes. (SP)

«Au vrai, je
n’amènerai jamais
mes louveteaux
de Saint-Hubert
là-bas. Autant
aller avec eux
dans les forêts
jurassiennes»

Laure Boillat

LES ÉMIBOIS

Le pèlerinage de Laure Boillat
à La Mecque des scouts

BON TEMPS En compagnie de trois autres bénévoles, la Jurassienne
(casque jaune) a quand même trouvé le moyen de se divertir. (SP)

LE BOÉCHET
La 19e désalpe en ligne
Même les responsables de la désalpe du Boéchet s’y sont mis!
Le programme de la 19e édition de cette manifestation unique dans son
genre dans le Jura est disponible sur www.desalpe.com. Le rendez-vous
est fixé au samedi 6 octobre, avec comme invité le Jura bernois. /gst
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GENS DU VOYAGE

Une aire
d’accueil à
Delémont

Ainsi que l’avait promis le mi-
nistre Laurent Schaffter à la tri-
bune du Parlement au début de
la législature, le Gouvernement
jurassien s’est penché récem-
ment sur la question des aires
d’accueil pour les gens du
voyage. Il a décidé d’en créer
une seule pour l’ensemble du
canton. En accord avec la com-
mune de Delémont, cette aire
sera située au nord du Centre
d’entretien A16. Le plan spécial
cantonal devra prévoir un accès
depuis la route cantonale Delé-
mont-Courtételle avec possibi-
lité d’une prolongation
jusqu’aux Prés Roses, ainsi
qu’un aménagement paysager
approprié.

Depuis quelques années, les
terrains situés en bordure de
l’A16, à la hauteur de Basse-
court et destinés à l’aménage-
ment d’une aire de repos, ser-
vaient d’emplacement aux gens
du voyage. A cette situation pro-
visoire et peu satisfaisante au ni-
veau de l’hygiène, il convenait
de trouver un emplacement dé-
finitif et satisfaisant. D’autant
que la commune de Bassecourt
avait clairement manifesté son
ras-le-bol. Le plan directeur can-
tonal relève d’ailleurs la néces-
sité de réaliser dans la vallée de
Delémont une aire de transit
pour les gens du voyage. /gst-réd

RELIGION

La gauche
au front

La gauche jurassienne s’or-
ganise contre l’article de la loi
scolaire qui prévoit que l’en-
seignement de l’histoire des
religions accorde un «accent
particulier» au christianisme.
Elle a déposé jeudi une re-
quête pour en contrôler la
constitutionnalité.

Pour les groupes parlemen-
taires socialiste et CS-POP
/Verts, cet article 53 de la loi
scolaire adopté le 22 août par
le Parlement à une voix est
contraire au principe de la laï-
cité. Lors des débats, la droite
avait défendu l’inscription de
l’expression christianisme. La
gauche et le Gouvernement y
étaient opposés.

Cet article pourrait entraîner
une multiplication des deman-
des de dispenses des parents.
Cette mise en garde émane de
juristes du canton.

«L’obligation de devoir ac-
corder des dispenses peut re-
mettre en cause le caractère
obligatoire de l’école», souli-
gne le député Rémy Meury.

La Cour constitutionnelle
du Tribunal cantonal devra
donc examiner si cette loi
scolaire est conforme à la
Constitution jurassienne et
au droit supérieur. /ats

CHIENS DANGEREUX

L’exécutif soutient les mesures
Le Gouvernement jurassien a

répondu à deux consultations
fédérales concernant l’adoption
de mesures ayant pour but de
prévenir les blessures par mor-
sures de chiens. L’une a trait au
dispositif que propose la Com-
mission de la science, de l’éduca-
tion et de la culture du Conseil
national consistant en une mo-
dification de la Constitution fé-
dérale et de la loi sur la protec-
tion des animaux (LPA). L’autre
concerne le projet du Conseil fé-
déral de révision partielle du
Code des obligations dans le but
d’accroître la responsabilité ci-
vile des détenteurs de chiens.

Le Gouvernement est favora-
ble à ce que la Confédération

prenne des mesures préventives
concernant les chiens, et en par-
ticulier les chiens considérés
comme dangereux. Il soutient
ainsi l’adoption d’un nouvel ar-
ticle constitutionnel conférant
cette compétence à la Confédé-
ration et, dans ses grandes li-
gnes, la modification de la LPA.

Ayant limité son propre pro-
cessus législatif cantonal au ré-
gime de l’autorisation dans l’at-
tente de normes fédérales d’in-
terdiction applicables à toute la
Suisse, le Gouvernement salue
l’interdiction de certaines races
proposées par le Conseil fédéral.
Il demande par ailleurs que la
surveillance des élevages de
chiens potentiellement dange-

reux, ainsi que la formation de
leurs détenteurs, soient rendues
obligatoires. L’information du
public, en particulier des en-
fants, doit être intensifiée.

S’agissant de la révision du
Code des obligations proposée
par le Conseil fédéral, le Gou-
vernement soutient l’introduc-
tion d’une responsabilité aggra-
vée pour les détenteurs de
chiens dangereux. A titre subsi-
diaire, il préfère qu’une telle res-
ponsabilité soit prévue pour
tous les détenteurs de chiens
plutôt que le maintien de la lé-
gislation actuelle. Il souhaite
également qu’une assurance
soit rendue obligatoire pour
tous les détenteurs. /comm

Les Sentiers du Doubs en fête
tout le week-end au Chêtelat
Dès ce matin (8h) et jusqu’à demain (16h), les Sentiers
du Doubs, section du Clos du Doubs, organisent plusieurs
manifestations sur la montagne du Chêtelat, entre
Epauvillers et Montenol. Accès depuis Chez-le-Baron. /gst

SANTÉ

Midi Actif de
retour cet automne

Les départements de la Santé
publique et des Sports ont dé-
cidé de reconduire, après l’expé-
rience 2006, les activités physi-
ques et sportives Midi Actif. La
promotion d’une alimentation
équilibrée et d’une activité phy-
sique modérée est devenue une
des priorités cantonales en ma-
tière de prévention des maladies
et de promotion de la santé.

Or, si la promotion d’une acti-
vité physique modérée est un
concept connu, il n’est pas tou-
jours évident de l’appliquer
dans la réalité quotidienne.
Dans des emplois du temps sou-

vent chargés, il est parfois diffi-
cile de trouver 30 minutes pour
se déplacer à pied, à vélo, jardi-
ner, etc. Les cours Midi Actif se-
ront reconduits dès cet automne
et seront dispensés jusqu’à la fin
juin 2008.

Midi Actif permet aux parti-
cipants de choisir une discipline
parmi une palette d’activités
sportives à pratiquer durant la
pause de midi, et ce au prix de
40 francs pour neuf activités à
choix (60 francs pour les activi-
tés en piscine). Renseignements
sur www.jurasante.ch (dès le
21 septembre). /réd
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Drapeaux bernois peints sur la
voie publique, graffitis invitant
à respecter les décisions des
plébiscites et divers incidents
rendent la Question
jurassienne plus explosive,
ces derniers mois, dans le
Jura bernois. Les auteurs de
ces barbouillages courent
toujours.

PHILIPPE CHOPARD

M
axime Zuber, le dé-
puté-maire autono-
miste de Moutier,
constate que la Ques-

tion jurassienne se radicalise à
chaque événement touchant
l’ensemble du Jura historique.
Ainsi la Fête du peuple, le
week-end dernier, a-t-elle eu
des conséquences directes pour
lui, des inconnus ayant bar-
bouillé son parking privé. Ces
graffitis vantant un Jura ber-
nois toujours rattaché à Berne
ont invité le maire prévôtois à
déposer une plainte pénale.
«S’en prendre directement aux
particuliers, cela ne va pas», a-
t-il déclaré. «D’autant plus que
je n’avais pas été confronté à
cela auparavant.»

Cet épisode n’est que le fruit
d’une longue série d’actions
commandos visant à «décorer»
la voie publique de slogans et
de drapeaux de l’Ours. Ainsi
les fortins en ruine des Pontins
et le sommet du col de Mont-
Crosin sont-ils ornés des ar-
moiries bernoises, depuis quel-
que temps. Dans les gorges du
Pichoux, les barbouilleurs ont
aussi récemment frappé, en
traçant la frontière entre les

deux communautés sur la
chaussée. Au-dessus de Renan,
une inscription débaptise le
Jura bernois en «Jura Bielin-
gue». Et la liste n’est pas ex-
haustive.

Le cas touchant Maxime Zu-
ber mis à part, les actions sont
bon enfant. Toutefois, le
groupe Sanglier vient de réa-
gir, en appelant ses sympathi-
sants à cesser tout commando
coloré. Il indique «n’être pour
rien dans le barbouillage de la
propriété de Maxime Zuber»,
tout en comprenant «la frustra-
tion de militants probernois
agacés par les inscriptions au-
tonomistes qui salissent les
murs prévôtois».

Olivier Cochet, porte-parole
de la police cantonale bernoise,
relativise ces campagnes de
barbouillages. «Il est vrai qu’il
y en a davantage depuis quel-
ques mois, mais le nombre de
plaintes déposées à ce propos
n’a pas augmenté», a-t-il indi-
qué. «Mais il m’est difficile
d’interpréter les motivations
des auteurs de ces graffitis. La
politique joue certainement
son rôle.»

Ce que confirme Maxime
Zuber, principale cible, avec sa
commune, des actions prober-
noises. «Je suis suspect, car je
suis socialiste et autonomiste»,
lâche-t-il. «Les actions contre
mon engagement vont de la
lettre anonyme à des menaces
sur divers blogs. Mais il m’ar-
rive aussi de recevoir des mes-
sages d’excuses de la part de
ceux qui ont tenu des propos
pour le moins agressifs à mon
encontre.» /PHC

SYMBOLE D’APPARTENANCE Les ours sommairement dessinés refleurissent sur les murs du Jura bernois,
comme ici sur les fortins en ruine des Pontins. (CHRISTIAN GALLEY)

«Par souci
d’apaisement,
nous appelons
les auteurs de
ces barbouillages
à cesser
leur activité»

Groupe Sanglier

QUESTION JURASSIENNE

De graffitis en barbouillages,
l’Ours grogne toujours plus fort

SOCIÉTÉ

Les parents de jour veulent se regrouper
L’Association des parents

d’accueil à la journée du dis-
trict de Courtelary (APAJDC)
a pris langue avec ses homolo-
gues de La Neuveville et de
Moutier pour coordonner son
activité dans tout le Jura ber-
nois. Les trois organismes veu-
lent se doter d’une structure
commune, avec l’appui des col-
lectivités publiques. Le district
de Courtelary se prononcera
dans quelques jours sur le
principe d’un tel regroupe-
ment, qui vise aussi à lutter
contre la «garde sauvage» des
enfants, formule rendue dé-
suète dans les directives de
l’Office des mineurs du canton
de Berne.

L’APAJDC regroupe actuel-
lement 35 mamans de jour, qui
s’occupent de 50 enfants.
Créée voici une année, l’asso-

ciation propose notamment
des conseils et un contrat type
aux mamans de jour. Dans un
secteur en pleine mutation,
avec la révision de la loi sur

l’école obligatoire, les structu-
res d’accueil de jour sont appe-
lées à occuper un rôle toujours
plus important, vu que les en-
fants doivent de plus en plus

être placés quand leurs parents
travaillent. Les crèches ne suf-
fisent plus à la demande.

La présidente de l’associa-
tion, Véronique Morf, et sa co-
ordinatrice Joëlle Marthe en-
tendent aussi répéter que la sé-
curité reste l’une des pierres de
voûte des parents de jour. Une
visite est donc chaque fois pré-
vue pour le placement d’en-
fants dans ce type de structure.
De plus, cinq enfants au maxi-
mum peuvent se trouver en
même temps chez la maman
de jour. Enfin, les parents de
jour ne doivent pas payer
d’impôt sur le revenu de leur
activité, car celui-ci ne dépasse
jamais le seuil de 17 000 francs
par année et par enfant fixé
par la loi. /caz

Renseignements: www.apajdc.ch

COLLABORATION Comme leurs collègues des Montagnes neuchâteloises
en 2003, les mamans de jour du district de Courtelary voient leur avenir
dans une structure commune. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ VILLERET

La halte ferroviaire a fait peau neuve
En quatre mois, les CFF ont totalement modernisé leur halte ferroviaire
de Villeret. Ils ont doté le site d’un nouvel éclairage et d’un nouveau
centre pour la clientèle, avec une salle d’attente. Le quai a été surélevé à
la hauteur standard de 55 centimètres et sa longueur a été portée à 150
mètres. /comm

■ SAINT-IMIER
Vingt-cinq arrangements floraux pour la cité

Vingt-cinq habitants de Saint-Imier ont bravé l’été capricieux pour
embellir leurs jardins. Ce qui fait que Pro Saint-Imier, organisateur du
traditionnel concours d’arrangements floraux, s’est «rincé les yeux» en
venant rendre visite aux participants. Hier soir, tout le monde a reçu une
petite attention, le jury se refusant à établir un classement. /phc

■ COURTELARY
Marie Meylan expose à la Préfecture

Ancienne éducatrice au Centre pédagogique de Courtelary, Marie
Meylan expose ses œuvres à la Préfecture jusqu’au 7 octobre.
Ouverture du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 17h, vendredi de
8h à 12h et de 14h à 16h, et samedi de 14h à 17 heures. /comm

■ BRIGANDAGE DE PRÊLES
Le patineur à roulettes a été pris

L’homme qui avait fui en patin à roulettes après avoir tenté la semaine
dernière de cambrioler la succursale de Prêles de la banque Raiffeisen a
été arrêté, en compagnie d’une jeune femme. Le couple, soupçonné
d’autres délits, a été placé en détention provisoire. /comm

«Si le Bélier penche politiquement à
gauche, le Sanglier doit être à droite, voire
d’extrême droite.» L’équation de Maxime
Zuber, député maire de Moutier, est
vigoureusement combattue par les
militants Sanglier de la première heure, qui
rappellent vigoureusement leur caractère
«apolitique» et qualifient les allégations du
maire de Moutier de «calomnieuses».
Chaude ambiance! Tout comme celle qui a
régné chaque fois que les deux groupes
ont été confrontés physiquement. Chaque
action d’un camp est ainsi vécue comme

une provocation par l’autre. A Tavannes,
lors de la dernière Fête de la jeunesse
jurassienne, par exemple, ou lors de la
venue de Christoph Blocher à Reconvilier.
Ce 27 août, les manifestations contre le
conseiller fédéral avaient été détournées de
leurs objectifs en fin de soirée, provoquant
l’intervention des forces de l’ordre.

Maxime Zuber relativise cependant la
portée idéologique de ces affrontements.
«Je ne pense pas que ces actions puissent
entraver la réflexion de tous ceux qui
veulent assurer un avenir au Jura

historique. Peut-être même ces actions
sont-elles déclenchées par le fait que les
travaux de l’Assemblée interjurassienne
progressent.»

Plus d’une génération après les
plébiscites des années 1970, les symboles
sont toujours aussi forts. Les incidents
pourraient se reproduire aujourd’hui dans
les tunnels de la Transjurane ou entre
Moutier et Choindez, à l’occasion des
portes ouvertes des nouvelles installations
autoroutières. Le Bélier a en tout cas invité
ses sympathisants à s’y rassembler. /phc

Rien n’est simple au pays de la politique probernoise

COURTELARY
Le poste de police ferme mardi
A la suite de la réorganisation de la police cantonale, le
poste de Courtelary fermera ses portes mardi prochain.
Ses agents seront transférés le lendemain à Saint-Imier,
qui assure la responsabilité du secteur. /comm
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D Quarante-cinq ans de jodel

pour Hans-Rudolf Bartlomé
Hans-Rudolf Bartlomé, de Bellelay, est un vrai passionné
de jodel, au point de diriger actuellement les clubs de
Cormoret et de Moutier. Il compte 45 ans d’activité,
commencée en 1962 à Tramelan. /comm

M
IC

HE
L

PÉ
TE

RM
IA

NN



Immobilier à vendre
A REMETTRE FOND COMMERCE de mode,
centre ville, Fr. 60 000.– sans stock.
Tél. 079 631 10 67 028-576666

AU LOCLE, quartier tranquille, beau duplex de
159 m2, 61/2 pièces avec sortie sur jardin + 2
caves et 2 chambres hautes. Proche piscine,
écoles, centre ville. Tél. le soir 032 931 54 36

132-202059

A VENDRE AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
31/2 pièces, rez, plain-pied, avec jardin terrasse
environ 60 m2, garage, cave, place de parc.
Fr. 285 000.– ou au plus offrant.
Tél. 032 857 10 74 dès 18h. 028-576852

A BÔLE, spacieux appartement de 51/2 pièces
161 m2. Grand balcon, cheminée, garage et place
de parc. Fr. 595 000.–. Proche des transports
publics et à proximité de toutes les commodités.
En parfait état. Photos sur www.service-habi-
tat.ch, visites tél. 078 603 07 97. 028-576478

ANCIENNE FERME 1800 M3 de 1700 à rénover.
Grand-Rue 2 à Chézard. Fr. 200 000.–.
Tél. 079 474 51 12. A vendre au plus offrant.
Intermédiaire s'abstenir. 028-576908

VAL-DE-RUZ, 2 maisons mitoyennes de 7 pièces,
sur plans. Prix intéressant. Dossiers sur
demande. Tél. 032 857 29 86 132-201578

BOUDRY CENTRE maison comprenant 5 appar-
tements dont 2 rénovés et 1 local commercial
rénové, état bon. Renseignements:
Tél. 078 711 65 01 028-576485

CHÉZARD, très beau duplex de 156 m2, balcon,
parc, jardin. Fr. 427 000.–. Tél. 079 631 10 67

028-576711

A 40 MINUTES de La Chaux-de-Fonds (France),
ferme avec appartement de 145 m2 + combles
355 m2 + garage 100 m2 + 8 ares de terrain.
Fr. 350 000.–. Tél. 0033 6 78 66 34 19 132-202062

LA CHAUX DE FONDS, plein centre et tranquille,
superbe appartement de 31/2 pièces de 70 m2,
dans bel immeuble transformé à neuf,
Fr. 238 000.–. Tél. 022 738 30 45 132-202006

SAINT-AUBIN NE maison villageoise avec cachet
et charme. Potentiel intéressant Fr. 495 000.–.
Photos sur www.service-habitat.ch.
Tél. 078 603 07 97. 028-576835

THIELLE, maison 41/2 pièces + sous-sol amé-
nagé, cheminée, jardin, garage, galetas. Prix:
Fr. 577 000.–. Tél. 032 753 09 63, le soir

028-575797

Immobilier à louer
LE LOCLE, Reçues 20, joli 31/2 pièces, cuisine
agencée, parquet, poutres apparentes, cachet.
Fr. 840.– + charges. Tél. 078 727 30 26. 132-202090

A CORTAILLOD, appartement de 51/2 pièces
duplex, cuisine agencée ouverte, poêle suédois,
1 salle de bains baignoire, 1 salle de bains
douche. Surface environ 120 m2. Centre du vil-
lage. Libre le 01.10.2007. Pour visites et rensei-
gnements: Tél. 032 724 03 33. 028-576356

A MONTMOLLIN, situé dans un endroit calme,
bel appartement de 41/2 pièces avec poutres
apparentes. Cuisine agencée ouverte sur séjour
avec cheminée, 3 chambres, 2 salles d'eau, une
grande terrasse. Libre dès le 8 octobre ou à
convenir. Loyer actuel: Fr. 1 572.– charges com-
prises. Tél. 079 405 01 17 028-576862

APPARTEMENT 2 pièces. Tél. 032 534 06 51 -
076 344 56 43. 028-576728

APPARTEMENT 31/2 PIECES, Rue des Moulins,
cave et galetas, 1er étage. Libre dès octobre,
Fr. 1 098.– charges comprises. Possible louer
parc dans garage. Tél. 079 408 70 21 028-576368

BEVAIX, superbe 41/2 pièces, mansardé, duplex,
agencé, place de parc. Fr. 1500.– charges com-
prises. Libre 01.10.07. Tél. 076 347 65 25  132-

201862

CERNEUX-PÉQUIGNOT, 6 pièces avec cachet,
cuisine agencée, poutres apparentes, jardin/ter-
rasse. Idéal pour famille. Tél. 032 913 32 23.132-

201937

CHAMBRE AU LOCLE, pour personne tolérante.
Tél. 079 433 26 37 132-202142

CHAUX-DE-FONDS 21/2 pièces, libre de suite,
cuisine agencée, salle de bains/WC. Fr. 780.–
charges comprises. Tél. 079 418 83 50. 028-576108

41/2 PIÈCES À COLOMBIER Fr. 1700.– charges
comprises. Libre dès le 1er Octobre ou à conve-
nir Tél. 076 542 35 02 ou tél. 032 721 46 37 (le
soir) 028-576612

CHÉZARD-ST-MARTIN, appartement 6 pièces,
1er étage, 2 salles de bains, cheminée, galetas,
cave, jardin, grand garage. Tél. 078 840 33 04.
028-576713

LA CHAUX-DE-FONDS, Bellevue 20, apparte-
ment 41/2 pièces, 2e étage, avec balcon, sans
ascenseur, cuisine non agencée. Libre dès le 1er

octobre 2007. Fr. 950.– + charges.
Tél. 032 914 70 85 028-576222

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil Antoine 5, appar-
tement de 5 pièces (environ 120 m2), entière-
ment rénové, cuisine agencée, 2 balcons, ascen-
seur, cave, galetas. Fr. 1500.– + Fr. 300.– de
charges, garage Fr. 130.–, disponible dès
novembre 2007. Appartement de 4 pièces à
Fr. 1250.– + Fr. 250.– de charges, garage
Fr. 130.–, environ 102 m2, disponible dès
décembre 2007. Pour visiter: tél. 079 633 67 53.

028-576844

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 107, magnifique
appartement neuf de 41/2 pièces, 150 m2, rez, cui-
sine agencée, bains-douche-WC. Libre de suite.
Fr. 1 500.– + charges. Tél. 032 914 70 85.

028-576219

LA CHAUX-DE-FONDS, plein centre, grand 41/2
pièces, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, hall, salle à manger, 3 chambres, bal-
con, belle vue, dépendance, buanderie, ascen-
seur, chauffage central, à côté des transports
publics et d'un centre commercial. Libre dès le
1er octobre 07. Loyer Fr. 1 000.– + charges
Fr. 350.–. Tél. 078 919 13 69 132-202004

LE LOCLE, libre de suite, magnifique  grand 31/2
pièces duplex, cuisine agencée, cheminée,
poutres, rangement, 2 salles de bains. Fr. 1200.–
charges comprises. Garage possible.
Tél. 079 418 83 50. 028-576104

LE LOCLE, Foyer 21, 2e étage, duplex 6 pièces,
balcon, libre 1.10.07. Fr. 1050.– + Fr. 300.–
charges. Tél. 079 754 37 27. 028-576724

MONTEZILLON, maison 3 pièces, grand jardin,
terrasse, vue, cuisine agencée. Loyer: Fr. 1700.–
+ charges. Libre dès mi-octobre.
Tél. 032 721 37 86, le soir. 028-576385

MÔTIERS, appartement de 175 m2 lumineux, un
étage complet, 71/2 pièces, grande cuisine amé-
nagée ouverte avec cheminée, 4 pièces avec par-
quet dont 2 très spacieuses, 1 vaste pièce avec
cheminée, 1 pièce ouverte sur grand hall et cour-
sive, 2 salles de bains, ancien refait à neuf avec
style, pierre de taille + cave + buanderie et jardin
commun. Fr. 1750.– + charges.
Tél. 032 727 71 03. 028-575212

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-576778

PESEUX, 3 pièces, cuisine agencée, bains, bal-
con, garage, de suite, proche TN. Fr. 1220.–
charges comprises. Tél. 032 731 56 18 028-576836

ST-IMIER, 21/2 pièces, libre 01.11.07.
Tél. 032 941 21 75, tél. 079 610 45 15. 132-201283

URGENT! THIELLE, 4 pièces, 2e étage, grande
terrasse, cuisine agencée, Fr. 1480.– charges
comprises. Tél. 032 753 44 38 (le soir) ou
tél. 079 256 25 27 028-576678

VALANGIN, 2 pièces. Fr. 610.– charges com-
prises. 01.10.07. M. Haymoz tél. 079 609 13 69.

028-576823

Immobilier
demandes de location
CHERCHE À LOUER ou à acheter, régions Valan-
gin, Coffrane, Fenin: maison. Rénovations pos-
sibles. Etudie toutes propositions. Urgent.
Tél. 079 378 31 11 028-576658

POUR SEPTEMBRE aux abords du Lac (NE). Villa
individuelle, terrasse, accès pelouse, cheminée,
séjour, grand garage, endroit maximum enso-
leillé et paisible. Merci de bien vouloir nous
contacter : Tél. 079 818 65 77. 132-201913

Animaux
LÉVRIER AFGHAN mâle de 21/2 ans, à vendre.
Tél. 079 417 69 75 028-576733

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

TROUVER CHAT ROUX, mâle castré, environ 3
ans, accidenté le 13.09.2007 à 8h30, rue du
Rocher à Neuchâtel. Tél. 079 333 31 56.028-576867

Cherche
à acheter
ACHÈTE ANCIENS TRAINS MARKLIN 1920 -
1960. Tél. 079 418 06 60. 028-576730

A vendre
BOIS DE CHEMINÉE, 100% foyard, sec, Fr. 135.–
le stère livré. Tél. 032 855 11 26 le soir. 028-576301

4 CUVES A MAZOUT Roth, 1000 litres chacune,
double parois, parfait état. Fr. 800.– / pièce.
Tél. 032 968 60 89  heures bureau. 132-201823

Perdu / Trouvé
PERDU CHAT MÂLE NOIR et craintif, le 11 sep-
tembre 2007. A fugué de la Maladière 25. Merci
d'avance de m'appeler au Tél. 079 219 51 54

Rencontres
CHARMANTE DAME souhaite rencontrer Mon-
sieur cultivé, respectueux, plutôt grand et libre,
entre 55 et 65 ans, pour partager amitiés et + si
feeling. Région Chaux-de-Fonds, Locle + Jura.
Photo souhaitée S.V.P. Faire offre sous chiffres:
M 132-202141 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

HOMME 40 ANS vraiment bien, mais c'est pas à
moi de vous raconter, c'est à vous de découvrir
ça, jour après jour.  Tél. 078 915 61 72 006-563326

JOSIANE, 36 ans, Mauricienne, cherche corres-
pondant 40 - 50 ans, en vue mariage.
Tél. 00230 788 11 51. 132-201945

UNE AVENTURE ? Chambres ultra discrètes.
Tél. 077 406 93 52 www.roomoflove.ch 014-165429

Erotique
CHX-DE-FDS. New, vrais massages sur table,
domination, salle équipée. 9h. Tél. 079 663 14 15

132-201904

CHAUX-DE-FONDS, belle africaine, poitrine XXL
, formes généreuses et sexy,   plaisir intense
assuré, pas pressée. Osez ! Tél. 078 868 56 53.
132-202134

NEUCHÂTEL, Medica 1er jour! Belle Martini-
quaise, coquine, corps de rêve, poitrine XXL,
belles fesses, lingerie sexy, embrasse, 69, excel-
lents massages et + plaisir assuré, pas pressée,
7/7 24/24. Tél. 079 555 15 33. 028-576414

Demandes d'emploi
CUISINIER notions diététique cherche place en
collectivité, homes, hôpitaux, restaurant, entre-
prise ou extras, semaine et week-end.
Tél. 0033 6 87 84 67 18 / tél. 0033 81 43 10 57

132-201669

DAME possédant certificat Croix-Rouge, cherche
emploi comme veilleuse dans home, Neuchâtel
ou environs. Tél. 079 786 95 08 028-576776

DAME SECRÉTAIRE ASSISTANTE MÉDICALE
souhaitant vivre en terre neuchâteloise cherche
emploi à 80-100%. tél. 032 422 28 64 014-165949

JEUNE FEMME cherche heures de ménage,
repassage, garde d'enfants à La Chaux-de-Fonds
et environs. Tél. 079 737 23 63 132-202065

JEUNE FEMME avec références cherche heures
de ménage et repassage. Tél. 076 242 15 24

028-576360

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE, bonnes connais-
sances allemand et anglais, cherche temps par-
tiel (30 - 40%) dans secrétariat.
Tél. 032 761 00 52. 028-576537

TOUS TRAVAUX DE MAÇONNERIE: briques en
verre, cheminées, carrelage, faïences, peinture.
Turanas maçonnerie. Tél. 078 811 64 98.

132-201953

Offres d'emploi
CHERCHE UNE PERSONNE MOTIVÉE, s'intéres-
sant au soin et au bien-être du corps, avec des
produits naturels, pour un emploi indépendant.
Tél. 079 688 51 13 028-575937

FAMILLE CHERCHE ETUDIANT/E pour garder 2
enfants. Lundi et mardi après-midi.
Tél. 032 751 50 25 ou 079 754 85 75 028-576439

FITNESS FIT-FORM A COLOMBIER cherche à
engager pour date à convenir: Moniteur/trice
diplômé/e. Pour suivi en salle de fitness. Nous
cherchons une personne motivée par sa profes-
sion et souhaitant en faire profiter nos membres.
Merci de votre appel au 079 240 22 24 028-576568

RESTAURANT LES 3 LACS recherche serveur
avec CFC, entrée de suite ou à convenir, deman-
der Mme Gonin. Tél. 032 755 75 75 028-576794

Véhicules
d'occasion
GOLF GTI, 1989. Fr. 400.– à discuter.
Tél. 079 758 31 02. 132-202047

PEUGEOT 205 diesel, 1989. Fr. 800.– à discuter.
Tél. 079 758 31 02. 132-202046

RENAULT MASTER, turbo diesel, 2002,
58 000 km, 2.5 l, état neuf. Fr. 18 500.– à discu-
ter. Tél. 079 758 31 02. 132-202045

Divers
WWW.FIVAZ.CH / Matériaux divers, aménage-
ments extérieurs, mortiers bio, carrelage,
citernes à eau, isolation, etc. 028-574794

AU CHIFFON ABAT-JOUR et carcasse sur mesure
+ fourniture. Toutes réparations se font dans
notre atelier. tél. 032 725 53 17 ou
tél. 076 498 40 38 de 11h à 15h ou après 17h.

028-572607

CHERCHE PATENTE POUR BAR PIZZERIA à la
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 337 12 84. 028-576784

ÉTUDIANT SHIATSU 2e année, cherche cobayes,
60 min. Fr. 40.–. Tél. 079 324 23 20. 028-576841

FC FLORIA cherche un concierge. Urgent.
Tél. 032 914 27 61 ou tél. 078 723 70 88

132-202066

HIVERNAGE. Dispose places pour caravanes,
camping-car, dans hangar bien fermé, accès
facile. Tél. 0033 3 81 43 21 63 132-202000

LEÇONS DE SAXOPHONE Débutant à avancé.
Tél. 032 710 01 31. 028-576770

PERSONNE SÉRIEUSE cherche prêt de
Fr. 13 000.– à  3 ans. Garantie biens personnels.
Pas sérieux s'abstenir. Tél. 079 471 61 31.

028-576606

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

028-574545
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www.skyguide.ch/fr/jobs

Formation de contrôleur-euse de la circulation aérienne – découvrez au 
Skyguide Training Center l’une des professions les plus passionnantes de 
l’aéronautique!

Un tremplin pour votre carrière!

PUBLICITÉ

AGRESSION AUX TN
Cogneur identifié et interpellé hier matin
L’auteur de l’agression contre un chauffeur des TN mardi à Neuchâtel a été interpellé
hier matin. Selon la police cantonale, «il s’agit d’un mineur de 17 ans originaire de
Serbie et Monténégro et résidant à Neuchâtel». Il a reconnu avoir frappé le chauffeur
au visage et a été mis à disposition du juge des mineurs du district de Neuchâtel. /réd
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ON LE LANDERON

Les élus dans le bus
de l’Entre-deux-Lacs

Oui, une ligne de bus sera
créée dans l’Entre-deux-Lacs.
Le Conseil général du Lande-
ron a fini, jeudi soir, par donner
son aval à ce projet. Cette déci-
sion a passé la rampe à une voix
près. Si elle a fini par passer la
rampe de justesse, la participa-
tion financière de la commune
du Landeron – à hauteur de
60 000 francs par année sur
trois ans – en vue de la création
d’une ligne de bus dans la ré-
gion de l’Entre-deux-Lacs a
plus que divisé, jeudi soir, le
Conseil général.

Jugeant que ce projet «pé-
chait par de trop nombreux
points et qu’il était mauvais
pour Le Landeron», les libéraux
l’ont refusé en bloc. «Nous pou-
vons trouver mieux comme
projet fédérateur et visionnaire
pour notre région.» Les radi-
caux ont dit l’accepter à une fai-
ble majorité, «question de ne
pas pénaliser la population»,
tandis que les membres du Ca-
nette se sont prononcés indivi-
duellement. Seul le groupe so-
cialiste s’est dit entièrement ac-
quis à la cause. «Tout projet
nouveau comporte forcément
des incertitudes. Raison pour
laquelle nous devons apprécier

la possibilité qui nous est of-
ferte de bénéficier d’une pé-
riode d’essai de trois ans.»

Car, comme l’a souligné Do-
minique Turberg, conseiller
communal en charge des Tra-
vaux publics, «essayer ce projet,
ce n’est pas l’adopter. La ver-
sion que nous vous soumettons
ce soir sera à l’essai pour un
maximum de trois ans. Si, au
bout d’un an déjà, elle ne
s’avère pas concluante, nous
l’abandonnerons et nos comp-
tes ne s’en trouveront pas trop
péjorés».

Et le directeur des Travaux
publics de poursuivre: «Le rap-
prochement entre les commu-
nes est inscrit dans le futur. En
sa qualité de commune princi-
pale, Le Landeron se doit d’être
un vecteur. A nous de savoir si
nous voulons donner un coup
d’accélérateur ou un coup de
frein à cette région en gestation
qu’est l’Entre-deux-Lacs.»

Ce projet est le premier qui,
dans le cadre du RUN, émane
de communes de l’Entre-deux-
Lacs souhaitant envisager l’ave-
nir en terme de région. Pour
peu qu’il bénéficie d’une sub-
vention étatique, il devrait se
concrétiser d’ici 2009. /flv

NEUCHÂTEL

Essai à sens unique
au Crêt-Tacconet

Vraisemblablement dès le
mois de novembre, les utilisa-
teurs de la rue du Crêt-Tacon-
net, à Neuchâtel, vont devoir
modifier sensiblement leurs ha-
bitudes. «Après plusieurs étu-
des et réflexions», la Section de
l’urbanisme annonce en effet la
mise en sens unique dans le
sens montant, cet automne, de
la rue qui relie la gare au haut
du quartier de la Maladière.

Prise dans le cadre d’une
«phase pilote» d’une durée
maximale d’une année, cette

mesure, combinée à plusieurs
autres, vise à «améliorer la sécu-
rité des piétons et des cyclistes,
à respecter les normes environ-
nementales par une diminution
des émissions (...), à améliorer
l’accessibilité générale de la
gare et de ses abords, de même
qu’à garantir la fluidité et la
viabilité, à terme, des déplace-
ments dans le quartier.» Elles
tiennent évidemment d’une
donnée de base incontournable:
la rue du Crêt-Taconnet ne
peut pas être élargie. /jmp

DESCENTE DU CRÊT-TACONNET Un spectacle qu’on ne verra sans doute
plus dès le mois de novembre. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Mansinthe by Marilyn
Manson». La star rock s’offre sa
propre absinthe, produite dans
une distillerie bernoise. Ce n’est
pas vraiment du goût des
producteurs du Vallon.

ROBERT NUSSBAUM

C
ombien a-t-il réservé de
bouteilles pour lui? Pas
mal... Beaucoup...», élude
au bout du fil Markus

Lion, distributeur allemand qui
fait dans l’absinthe exclusive-
ment. Lui, c’est Marilyn Manson,
star américaine en métal hurlant,
icône gothic sulfureuse et...
grand amateur de fée verte. Le
négociant l’approvisionne depuis
cinq ans. Et vend maintenant la
Mansinthe, la cuvée spéciale du
Monsieur au look androgyne.

A LA (Los Angeles), l’histoire
serait banale. Ici non. L’idée d’un
label d’absinthe à son nom trot-
tait visiblement depuis un mo-
ment dans la tête de Manson. On
lit sur internet qu’il espérait sor-
tir sa marque pour Noël, «afin
que les parents puissent en offrir
à leurs enfants» (!). Las... La star
trop occupée, l’affaire a pris du
temps. La bonne fée s’est impo-
sée à l’esprit de l’artiste avant une
expo de ses aquarelles – oui, il
peint – à Cologne en juin. A 100
à l’heure, la distillerie familiale
Matter-Luginbühl à Kallnach
(BE), qui travaillait sur le projet
avec Markus Lion, a dû livrer
dare-dare 80 bouteilles pour le
vernissage. Une des aquarelles de
Marilyn Manson représentait le
chanteur devenu décati (et vert)
en train de déguster une absin-

the. C’est devenu l’étiquette de la
Mansinthe. Et c’était parti sur les
chapeaux de roues. En août,
6000 bouteilles ont été produites
à Kallnach, en particulier pour
l’Australie où Manson sera en
tournée. «C’est plus que notre
production pour toute l’année
passée. Nous avons dû quasi-
ment travailler 24 heures sur
24», raconte Nicole Matter.

L’aventure de la Mansinthe
laisse «un peu de marbre» Yves
Kubler, l’un des deux produc-
teurs à 100% du Val-de-Travers.

Il balance entre l’intérêt pour
l’absinthe que suscitera le coup
de Marilyn Manson et son image
«qui n’est pas forcément celle
que je véhiculerais».

Son collègue distillateur
Claude-Alain Bugnon a eu des
échos de la Mansinthe d’un te-
nancier de bar à absinthe. «Il m’a
dit que c’est une absinthe verte
qui trouble peu, au goût un peu
étrange, mais pas très spectacu-
laire, en tout cas par rapport à
celles du Val-de-Travers.» Mais le
goûteur a reconnu que ce n’est
pas une de ces mauvaises absin-
thes tchèques, «c’est déjà ça».

Pour Claude-Alain Bugnon, la
Mansinthe est une marque de
plus parmi les 300 sortes d’absin-
the produites, «dont 90% n’en
ont que le nom». Son marché est
de niche et ses débouchés sont
presque limités à internet. «Pour

nous, l’absinthe doit être faite
avec des herbes qui poussent au
Val-de-Travers ou dans la région,
«ce qui fait sa typicité».

A Kallnach, Nicole Matter,
quatrième génération de distilla-
teurs d’eau-de-vie, est un peu pi-
quée. «La recette de la Mansinthe
est simple, c’est juste.» Sinon, elle
ne pourrait être produite en
grande quantité. Mais elle est ab-
solument naturelle, même sa co-
loration verte. Elle rappelle que
Matter-Luginbühl a été distin-
gué en 2006 et 2007 à Londres
par une médaille d’or puis d’ar-
gent à la International Wine and
Spirit Competition pour sa
gamme de prestige Duplains.
«Toutes les herbes ne sont pas au
Val-de-Travers.»

A quand une large dégustation
au Val-de-Travers, patronnée par
Marilyn Manson? /RON

LA MANSINTHE C’est le distributeur d’absinthe allemand Markus Lion (à gauche) qui a proposé à Marilyn
Manson après un concert à Bâle en 2005 de créer un label au nom de la star provocatrice. (SP)

ABSINTHE

Marilyn Manson
se la joue fée verte

«Je ne sais pas ce que les artistes qui ont goûté
l’absinthe, les Verlaine, Van Gogh, Hemingway
penseraient d’un gothic qui fait de l’absinthe, avec
en plus une étiquette aussi horrible», lâche
sarcastique Claude-Alain Bugnon. Il se moque un
brin de ces nouvelles stars qui croient aux vertus
psychotropes de l’absinthe. Si la tuyonne et le
THC du cannabis provoquaient vraiment les
mêmes effets, comme on l’a dit à propos de leurs
molécules semblables, «il y aurait plus de monde
au Val-de-Travers». Pour le distillateur du Vallon,
l’absinthe est un art de vivre, subtil mélange de
goûts, de parfums et d’arômes agréables «qui ne
font ni mal au ventre ni à la tête».

Marilyn Manson, mais aussi Eminem, Bob
Dylan, comme bien d’autres avant eux, disent

puiser dans l’absinthe l’inspiration, lit-on sur
internet. Le rocker provocateur a rencontré la fée
au Nouvel An 2000 avec Johnny Deep, a-t-il
raconté au magazine «Rolling Stones». «Nous
nous étions préparés pour l’apocalypse, mais elle
n’est pas venue. Par déception, nous avons bu
encore plus d’absinthe (...)». Depuis, selon un
porte-parole de sa compagnie de disque, lit-on sur
internet, il descend une demi-bouteille avant de
monter sur scène. Inspiration? Sa femme Dita von
Teese a aussi confié qu’ils avaient vidé une pleine
bouteille lors de leur première rencontre, avant
qu’elle ne tourne en «débauche complète». Pour
la morale, on peut ajouter que Dita a quitté en
janvier le chanteur déjanté. Notamment parce qu’il
buvait trop... /ron

Ces stars qui croient aux effets
psychotropes de la fée

ÉTIQUETTE Ce vieillard au teint
cadavérique qui boit une
absinthe, c’est Marilyn Manson
vieux par lui-même... (SP)

«Pour nous, l’absinthe doit être faite
avec des herbes qui poussent
au Val-de-Travers ou dans la région»

Claude-Alain Bugnon
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Elle baissa les yeux. Il ne fal-
lait pas que le Maître vît la
lueur qui éclairait son regard.
Tania savait qu’il la devinait,
qu’il voyait jusqu’au tréfonds
de son âme...

– Cependant, continua-t-il de
cette voix rauque égale et sèche
qui le caractérisait, vous devrez
lui tendre un piège, car rien ne
me prouve sa bonne foi, pas
même vos allégations, ma
chère.

Il ricana:
– Je vous laisse le soin de l’in-

venter. Les femmes ont d’extra-
ordinaires atouts quand il s’agit
de sonder la véritable personna-
lité d’un homme. Je ne doute
pas que vous réussirez... Mais
ne nous écartons pas du sujet
qui nous préoccupe. Nous
n’avons toujours pas ce que
nous cherchons. A ce propos, je
vous félicite de votre initiative.
Il semble qu’elle ait réussi. A
première vue, le fait d’avoir dé-
posé une broche en forme d’or-

chidée, notre emblème de mort,
dans la chambre de la jeune Ca-
thy Barsonne est une trouvaille.
Le fils de Salsberg a réagi en
conséquence. Son évanouisse-
ment est significatif. Donc, il est
au courant des lettres signées
d’une orchidée noire que nous
adressions à son père pour qu’il
nous remette le B.R.W.28, ce
qui tend à prouver que le pro-
fesseur a très bien pu aussi lui
confier ses documents. Si Enric
les a en sa possession, il nous
sera facile de nous les procurer.
Il est très épris de Mademoiselle
Barsonne. En réfléchissant, il a
pu croire que cette broche en
forme d’orchidée était une sim-
ple coïncidence. Mais que nous
recommencions l’expérience, et
il sera affolé, prêt à nous remet-
tre la formule, pourvu que nous
promettions en échange de ne
pas toucher à cette jeune fille.
Nous en profiterons pour faire
d’une pierre deux coups. Nous
allons enlever Cathy, et si John

Columbo enquête à la TV
Le lieutenant Columbo fait sa première apparition
au petit écran le 15 septembre 1971. La popularité
du célèbre détective au vieil imperméable et à la Peugeot
1959 pas très fiable, qui a fait la gloire de l’acteur Peter
Falk, ne fera que croître au fil des ans.

Amour : vous devez lever le pied pour retrouver
une vision d'ensemble. Prenez le temps de ne rien
faire ! Travail-Argent : il vous faut veiller à être bien
compris par vos collaborateurs, la communication
manque de fluidité. SantŽ : les tensions disparais-
sent et vous retrouvez votre énergie.

Amour : vous avez un challenge devant vous...
Vaincre la solitude ou une résistance chez votre
partenaire. Travail-Argent : vous vous acharnerez
à achever ce qui doit l'être, votre ténacité fera mer-
veille... Santé : vous serez plus réceptif au messa-
ge que vous envoie votre corps.

Amour : votre intuition va vous aider à y voir clair
pour parvenir à prendre des déci-
sions plus rapidement. Travail-
Argent : que de projets ! vous
devrez garder votre sang-froid
pour conserver le recul qui vous
aidera à organiser votre action.
Santé : risque de blessures.

Amour : vous aurez irrésistible-
ment envie de vous démarquer.
Vous n'aurez pas lieu de le
regrettez. Travail-Argent : on
vous en demande beaucoup, mais c’est parce que
vous en êtes capable, n'en doutez pas ! Santé :
dosez intelligemment vos actions, sans vous
épuiser.

Amour : si vous êtes seul, une
nouvelle rencontre pourra
transformer votre vie affective.
Vous saurez montrer le

meilleur de vous-même. Travail-Argent : ou
vous serez désœuvré ou vous n'aurez aucune
envie de faire d'efforts. Santé : c'est la pleine
forme ! 

Amour : à trop réfléchir, vous risquez de passer à
côté du meilleur. Des doutes
inutiles vous mettent des bâtons
dans les roues. Travail-Argent :
tout le monde ne sera certes pas
au même niveau d'énergie que
vous. Santé : vous êtes en pleine
forme !

Amour : le ciel de vos amours se teinte de tendres-
se qui vous donne l'occasion de renforcer vos liens.
Travail-Argent : c’est le moment de débuter une
collaboration, développer une clientèle, entamer le
dialogue. Santé : vous avez besoin de sortir du quo-
tidien pour préserver votre forme.

Amour : ne compromettez pas vos chances en
fonçant tête baissée. Un minimum de stratégie
vous sera utile ! Travail-Argent : tant d'ardeur à
l'ouvrage va créer des jalousies et des suspicions.
Laissez dire et persévérez. Santé : votre énergie se
verra amplifiée.

Amour : vous remettez sur pied un projet que
vous aviez mis de côté. Travail-Argent : vous serez
pris à partie et vous serez obligé de prendre posi-
tion. Vous en sortirez avec les honneurs. Santé :
votre rythme actuel vous incite à tirer sur la corde.
Pensez à vous délasser.

Amour : vous aurez des facilités à communiquer la
chaleur de votre affectivité. Il ne vous reste qu'à
savourer ce que vous avez semé. Travail-Argent :
un manque d'inspiration se fait sentir. Consacrez-
vous plutôt à des tâches courantes. Santé : admet-
tez que vous avez besoin de vous ressourcer.

Amour : les amours sont au beau fixe, vous voyez
l'avenir en rose. Les projets de couple sont claire-
ment favorisés. Travail-Argent : vous aurez l'occa-
sion de prouver que vous avez une vue d'ensemble
utile à tous, exprimez-vous. Santé : voici le
moment de vous octroyer du vrai repos.

Amour : c'est le règne de l'insouciance et de la
légèreté ! Croquez la vie à pleines dents, sans
attendre. Travail-Argent : vous serez dans la lune.
Faites en sorte de ne rien oublier de vraiment
important... Soignez les détails. Santé : la forme
revient, en particulier sur le plan musculaire. 

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 14 septembre 2007

11 339 75 29 9

14

40

59

24

27 39

58

7

31

64

9

50

1

52

706563

11 16

35

A

6 10

pp

D

D

c t

A

p

R

10

tc

9

p

67
p

k

10

t

p

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 185

1 9 8

3 4 5

2 6 7

2 4 3

6 7 9

5 1 8

7 6 5

1 8 2

4 9 3

8 7 9

5 3 6

2 4 1

1 6 5

8 2 4

3 9 7

4 2 3

7 1 9

8 5 6

9 3 4

6 8 1

5 7 2

7 5 1

4 3 2

9 8 6

6 2 8

9 5 7

3 1 4

4 6

9 2

7 1

7

3

1

9

1

2

9 4

8 1

1

5

6

3

5

6

3 7

6 5

8 4

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 186 Difficulté moyenne HO
RO

SC
OP

E

Ryce, à l’affût de nos faits et ges-
tes, se manifeste, nous le rédui-
rons au silence pour toujours...

(A suivre)

Solutions du n° 961

Horizontalement

1. Embonpoint. 2. Normal. Boa.
3. Cui. Gitans. 4. Ligne. Ides.
5. Esaü. 6. Nederland.
7. Isaïe. IA. 8. Hue. Indien.
9. Errer. Erse. 10. Ri. Hersées.

Verticalement

1. Enclencher. 2. Mouise. Uri.
3. Brigadier. 4. OM. Nues. Eh.
5. Nage. Raire. 6. Pli. Clin.
7. Ti. Aèdes. 8. Ibadan. Ire.
9. None. Dièse. 10. Tasse. Anes.

Horizontalement

1. Créer la panique. 2. Ebène verte. Cherche à intimider. 3. Appréciée au grand air.
Abréviation musicale. 4. Saint de Turin. Le p’tit oiseau de toutes les couleurs.
5. Marque de pompes. Joyeux, mais aussi Grincheux. 6. A un poil près. Maison pour
malades. 7. Organisation asiatique. Ville de Belgique. 8. Commune zurichoise.
Accord de Locarno. 9. Convoitées. 10. Mesurée dans les bois. Surdéveloppé chez
certains.

Verticalement

1. Gens du métier. 2. Pris parti. Pour en dire plus. 3. Professionnelle de la mise en
plis. 4. Belmondo est son homme au cinéma. Province arabe. 5. Sharif au cinéma.
Maison d’un roi africain. 6. Vaudoise où l’on met sur la voie. Super marché euro-
péen. 7. Déesse en mer. Difficile à avaler. 8. Possessif. Le cardinal en a deux, le pape
aussi. Personnel. 9. Usées dans les coins. 10. Commence à l’entrée. Vu à Venise,
revue à Paris.

MOTS CROISÉS No 962

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 65

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

Elle a maintenant tout d’une
grande. La tour Burj Dubaï a
surpassé son alter ego de
Toronto CN Tower (553
mètres) depuis jeudi avec
ses 555 mètres. Sa taille
finale reste un secret. /réd

La plus grande

KEYSTONE

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Durtal
(trot attelé, réunion I, course 3, 2700 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Ovni Nonantais 2700 J. Verbeeck W. Verdoodt 14/1 3a3aDa
2 Ogo Majyc 2700 P. Levesque P. Bac 9/1 Da0a2a
3 Opéra Des Hayes 2700 MG Baron MG Baron 60/1 Aa4a7a
4 Oeperigo 2700 LC Abrivard LD Abrivard 48/1 Da0a5a
5 Ouragan De Sita 2700 A. Gassiraro A. Gassiraro 41/1 Dm3a4a
6 Okyo D’Occagnes 2700 F. Anne F. Anne 39/1 8aDm0a
7 O’Donnel 2700 N. Roussel N. Roussel 16/1 5a6a6a
8 Océan Indien 2700 Y. Dreux JF Nivard 10/1 Da1a5a
9 Oakland Bazoquain 2700 B. Piton JP Piton 27/1 8a9a7a

10 Or Angevin 2700 JM Bazire M. Dabouis 4/1 DaDa0a
11 Orage De Chilouet 2700 J. Boillereau P. Cordeau 45/1 4a1a4a
12 Octobre En Fête 2700 P. Vercruysse P. Daulier 19/1 Da5a6a
13 Oxford Circus 2700 M. Abrivard C. Gallier 7/1 DaDa1a
14 Opéra Du Luot 2700 C. Gallier C. Gallier 3/1 5a1a7a
15 Origan De Vrie 2700 M. Lenoir R. Baudron 12/1 4a4m3m
Notre opinion: 14 – Un favori super logique. 8 – Vient de submerger ses rivaux.
10 – Difficile mais avec Bazire. 13 – Autre sujet très délicat. 15 – Régulier et polyvalent.
5 – Il passe souvent en rafales. 7 – Il va encore progresser. 3 – Son potentiel est évident.
Remplaçants: 1 – Il sera facile à identifier. 6 – Des progrès sont attendus.
Notre jeu: 14* - 8* - 10* - 13 - 15 - 5 - 7 - 3 (*Bases) - Coup de poker: 3 - Au 2/4: 14 - 8
Au tiercé pour 13 fr.: 14 - X - 8 - Le gros lot: 14 - 8 - 1 - 6 - 7 - 3 - 10 - 13

Les rapports: Hier à Vichy, Prix Maurice
De Dampierre. Tiercé: 9 - 8 - 5. Quarté+:
9 - 8 - 5 - 1. Quinté+: 9 - 8 - 5 - 1 - 4.
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 766,80. Dans un ordre différent:
Fr. 97,30. Quarté+ dans l’ordre:
Fr. 4369,10. Dans un ordre différent:
Fr. 200,40. Trio /Bonus: Fr. 18,20. Rapport
pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 92.398,50. Dans un ordre différent:
Fr. 896,75. Bonus 4: Fr. 59,50. Bonus 4
sur 5: Fr. 29,75. Bonus 3: Fr. 12,50.
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 58,50.

Aujourd’hui à Avenches
Prix du Restaurant Le Paddock
(réunion VIII, 7e course, trot attelé de
2975 mètres, départ à 16h10)

1 Guindy De L’Etang 3025
2 Jim Du Roc Rouge 3025
3 Kodex 3000
4 Habrio 3000
5 Kabydos Des Noëls 3000
6 Joab 3000
7 Mustang De Cuves 3000
8 Kalix 3000
9 Ribo 3000

10 High Level 2975
11 King De Mormal 2975
12 Etrusker Sebarg 2975
13 Khéops La Ravelle 2975
Notre opinion: 8 - 3 - 10 - 9 - 7 - 11

Demain à Avenches
Prix Hypona
(réunion VIII, 9e course, trot attelé de
2400 mètres, départ à 16h35)

1 Ludwig Du Martza 2425
2 Mythos 2400
3 Niky De St-Barth 2400
4 La Luciole 2400
5 Norval Crown 2400
6 Lucky Punch 2400
7 Jourdain Viking 2400
8 Only You 2400
9 Jet D’Amour 2400

10 Nagano 2400
11 Kiss Me De Bussy 2400
Notre opinion: 5 - 3 - 1 - 10 -8

Demain à Longchamp, Prix Lucien Barrière
(plat, réunion I, course 3, 2000 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Green Shadow 60,5 T. Huet J. Handenhove 12/1 2p3p1p
2 Wysiwyg Lucky 60,5 S. Pasquier JL Gay 8/1 0p2p3p
3 Albany Hall 58,5 I. Mendizabal F. Poulsen 5/1 2p0p6p
4 Marnhac 56 T. Thulliez P. Khozian 30/1 2p5p4p
5 Aragog 55,5 D. Boeuf V. Dissaux 19/1 0p8p0p
6 Le Houssais 55,5 C. Soumillon W. Delalande 17/1 0p8p1p
7 Kakofonic 55,5 O. Peslier C. Laffon-Parias 18/1 6p8p3p
8 Pterodactyl 54,5 D. Santiago J. Hammond 6/1 3p0p3p
9 Dalle 54 J. Lermyte P. Vidotto 25/1 0p1p7p

10 Bay Dariole 54 T. Jarnet SV Tarrou 10/1 4p3p1p
11 Montmarin 53,5 J. Victoire V. Dissaux 46/1 5p9p8p
12 Maemali 53,5 J. Augé P. Rago 52/1 0p0p1p
13 Pascha Bere 53,5 CP Lemaire A. Royer-Dupré 33/1 7p0p9p
14 Fastmambo 53,5 D. Bonilla F. Head 15/1 6p5p0p
15 Fast Lane Lili 53 A. Badel F. Doumen 20/1 4p7p5p
16 Slap Shoot 52,5 R.Thomas P. VD Poele 16/1 2p5p1p
17 Nostaltir 52,5 A. Cardine D. Prodhomme 13/1 3p0p0p
Notre opinion: 14 – Il approche de son jour. 3 – Vient de se rappeler à nous. 8 – Il sait où
mettre les pieds. 10 – Une forme époustouflante. 1 – Cela demeure jouable. 17 – L’enga-
gement inespéré. 16 – Sa puissance est reconnue. 2 – Il est devenu un classique.
Remplaçants: 15 – Une très belle carte à jouer. 6 – L’effet Soumillon, bien sûr.
Notre jeu: 14* - 3* - 8* - 10 - 1 - 17 - 16 - 2 (*Bases) - Coup de poker: 2 - Au 2/4: 14 - 3
Au tiercé pour 15 fr.: 14 - X - 3 - Le gros lot: 14 - 3 - 15 - 6 - 16 - 2 - 8 - 10
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THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Chambre froide»
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Sa 20h30, di 17h
NEUCHÂTEL

«L’oiseau bleu»
Maison du concert.
De Maurice Maeterlinck. Par les Ateliers
Rumeur. Sa 17h, di 15h

CHINER
NEUCHÂTEL

Marché et brocante
Jardin Anglais. 80 marchands.
Sa 11h-20h, di 10h-18h
LE LOCLE

Animation au marché
Place du Marché. Cirka Lyptous. Sa 9h
SAIGNELÉGIER

Marché bio et artisanal
Halle du Marché-Concours. Sa, di 9h-18h

SOIRÉE ROUMANIE
NEUCHÂTEL

Diaporama
Galerie YD. Par le Centre culturel
roumain. Sa 20h. «Bucarest», sa 20h30,
«Banat», sa 21h, «Boukovine», sa 22h30

SOIRÉE ÉTHIOPIENNE
NEUCHÂTEL

Chants, danses, repas typique
Cité universitaire. Sa 19h

MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Le Passeur gris
Salle Faller du Conservatoire. Pièces
de musique de chambre mises en mots
par Antoine Joly. Sa 20h
NEUCHÂTEL

Le Passeur gris
Salle du Fbg de l’Hôpital 106. Di 20h

SALONS
LA CHAUX-DE-FONDS

Théme: mieux-Vivre
Polyexpo. Sa 10h-21h, di 10h-18h
TRAMELAN

Thème: le hobby
Salle de la Marelle.
Sa 14h-22h, di 10h-18h
Tramlabulle
CIP. Salon de la bande dessinée.
Sa 10h-20h, di 10h-17h

DÉDICACES
LA CHAUX-DE-FONDS

Ceppi
Librairie Payot. Dédicace de «CH
Confidentiel», tome 1 et 2. Sa 11h-12h30

ART NOUVEAU
LA CHAUX-DE-FONDS

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

FOIRE DU LIVRE
LE LOCLE

Grande-Rue. Sa 9h-20h, di 10h-20h

HUMOUR
TRAMELAN

Karim Slama a besoin d’attention
Auditorium du CIP. Humour. Sa 21h

VERNISSAGE
SAINT-URSANNE

Jean-Claude Guélat
Cloître. Peinture. Vernissage. Sa 17h

CLASSIQUE
DELÉMONT

Kammerorchester Basel
Halle des expositions. Enesco,
Mendelssohn et Beethoven. Sa 20h30

ORATORIO
NEUCHÂTEL

«Nicolas de Flue»
Collégiale. Oratorio d’Arthur Honegger.
Récitant: Jean-Charles Simon,
direction: Isabelle Jaermann. Di 17h

CAUSERIE
FLEURIER

Hinaekian et Paul Estier
Galerie Bleu de Chine. Causerie
avec les artistes. Di 15h

ART EN PLEIN AIR
MÔTIERS

Concert
Maison de poupées.
De What’s wrong with us? Di 16h

FÊTE DU CHEVAL
LES POMMERATS

Chez Petit Cœur. Sa 14h45, di 8h

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
«175 ans de Belles-Lettres à Neuchâtel».
Lu-ve 8h-20h, sa 8h-17h.
Du 24 septembre au 23 novembre
Jardin botanique
«Bzzzzzzness... entre plantes

et insectes», jardin à thèmes.
Ma-di 14h-17h30. Jusqu’au 7 octobre.
Espace public de l’OFS
«Du boulet au bracelet». La peine priva-
tive de liberté et son avenir en Suisse.
Lu-ve 10h-17h ou sur demande.
Archives de l’Etat, Château, porte 4
Valérie Baeriswyl. «Entre ciel et sable».
Photographies de l’Afrique australe.
Jusqu’au 30 novembre
CHAMP-DU-MOULIN

La Morille
Centre d’information de la nature neuchâ-
teloise. Ouvert samedi, dimanche, lundi
10h-17h. Jusqu’au 30 septembre
LA CHAUX-DE-FONDS

Lycée Blaise-Cendrars
Exposition du collectif Black Thiossane.
Hall du Lycée. Jusqu’au 30 septembre
LA CHAUX-DU-MILIEU

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

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

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

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

SAINT-IMIER
Relais culturel d’Erguël
Fabienne Jobin, photographies et Alain
Stocker, peinture. Me-ve 14h-18h.
Sa, di 14h-17h. Jusqu’au 7 octobre
BELLELAY

L’Abbatiale
Chantal Michel. «Les ininvoquables».
De 10h-12h/14h-18h. Jusqu’au 16 sept.

MUSÉES
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire
«La nature dans tous ses états»,
exposition permanente.
«A la recherche du temps - 60 tableaux et
dessins préparatoires de la collection des
arts plastiques 1500-1900».
«L’art au creux de la main». La médaille
suisse aux 20e et 21e siècles.
Jusqu’au 23 septembre
«Sortez couverts!». 20 ans de lutte
contre le sida en Suisse.
Jusqu’au 30 septembre
Ma-di 11-18h, entrée libre le mercredi.
«Panoramas de Neuchâtel». Me-di 13h-
17h. Du 14 septembre au 22 juin 2008
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
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée paysan et artisanal
«La tourbe, or noir du Jura».
«De l’alambic au trébuchet, histoire de
mots». Jusqu’au 23 sept. Ma-di 14-17h.
Musée international d’horlogerie
«Swiss made». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 25 novembre
Musée d’histoire naturelle
«Hiboux & Chouettes». Ma-sa 14h-17h,
di 10h-12h/14h-17h. Jusqu’au 6 janvier
Musée des beaux-arts
«Aspects/la collection».

Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 16 septembre
«Touché coulé». Armleder, Mosset,
Müller. Ma-di 10h17h. jusqu’au 21 oct.
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,
premier di du mois, 15h. «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.
LE COL-DES-ROCHES

Moulins souterrains
Exposition «Une écrivaine engagée - T.
Combe - 1856-1933». Tous les jours
10h-17h. Jusqu’au 31 octobre
«Illustrer T. Combe...». Dessins de

Sunila Sen-Gupta pour la réédition de
Tim Boum. De 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 septembre
Galerie Ditesheim
Philippe Monod. Enigmes et sensations.
Ma-ve 14h-18h30, sa 10h-12h/14h-17h,
di 15h-18h. Jusqu’au 21 octobre
LA CHAUX-DE-FONDS

Galerie du Manoir
Raoul Blanchard, peintures. Ma-ve 17h-
19h30, sa 10h-17h. Jusqu’au 3 octobre
LE LOCLE

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

Galerie Une
Olivier Mosset et Chuck Nanney. Me-sa
14h-18h30, di 14h-17h. Jusqu’au 7 oct.
BEVAIX

Galerie Quint-Essences
«Au-delà des mots: Motus». Michel
Buhler, gouache, Anaïs Laurent, lavis et
techniques mixtes, Julien Pisenti, photo,
Micheline Sidler, huiles. Ma-sa 13h-
18h30 ou sur rdv. Jusqu’au 27 octobre
COLOMBIER

Galerie Numaga
«Figures», de Alexandre Delay et «Art
primitif d’Afrique». Me-di 14h30-18h30.
Jusqu’au 30 septembre
CORCELLES

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

Galerie Jonas
Anne-Charlotte Sahli, œuvres récentes et
Seungho Yang, céramiste, Corée du Sud.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu’au 30 septembre
HAUTERIVE

Galerie 2016
Jean Fontaine, sculptures en grès,
estampes, dessins. Me-di 15h-19h.
VALANGIN

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

Fondation Marc Jurt, château
Exposition Hans Erni. Me-sa 14h-17h,
di 11h-17h. Jusqu’au 30 septembre
FLEURIER

Galerie Ame Couleur
Gérard Benoit à la Guillaume.
Photographies. Je, ve 14h-18h, sa 10h-17h
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 27 octobre
Galerie Bleu de Chine
Hinaekian, peintures et Paul Estier,
sculptures. Ve, sa, di 15-18h et
sur rendez-vous. Jusqu’au 30 septembre

AGENDA

CHINER
Près de 80 marchands au Jardin anglais
Un marché s’installe pour deux jours au Jardin anglais,
à Neuchâtel. Brocante, animations, produits de bouche,
jeux et marché des enfants figurent au programme.
Jardin anglais, Neuchâtel Marché-brocante, sa de 11h à 20h, di de 10h à 18h
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ON La Morille reste ouverte
à l’occasion du Jeûne fédéral
Le Centre d’information de la nature neuchâteloise,
La Morille joue les prolongations à l’occasion du Jeûne
fédéral: il sera ouvert aujourd’hui, demain et lundi.
La Morille, Champ-du-Moulin Centre ouvert de 10h à 17h, sa, di, luM
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Le goût de la vie
Sa-ma 15h30, 18h, 20h30. 7 ans. De S.
Hicks
Interview
Sa-ma 15h45, 20h15. VO. 14 ans. De
S. Buscemi
4 mois, 3 semaines et 2 jours
Sa-ma 17h45. VO. 14 ans. De C.
Mungiu
La vie d’artiste
Sa-ma 20h45. 7 ans. De M. Fitoussi
Les Simpson le film
Sa-ma 16h15. 7 ans. De D. Silverman
Persepolis
Sa-ma 18h30. 10 ans. De M. Satrapi

■ ARCADES (032 710 10 44)
La vengeance dans la peau
Sa-ma 15h, 17h30, 20h15. Sa 22h45.
12 ans. De P. Greengrass

■ BIO (032 710 10 55)
La vérité ou presque
Sa-ma 16h15, 20h45. 16 ans. De S.
Karmann
Caramel
Sa-ma 18h30. VF+VO. 10 ans. De N.
Labaki

■ PALACE (032 710 10 66)
Fermé pour cause d’inondation

■ REX (032 710 10 77)
Ratatouille
Sa-ma 15h15, 18h, 20h30. 7 ans. De B.
Bird
Disturbia - Paranoiak
Sa 23h. 14 ans. De D. J. Caruso

■ STUDIO (032 710 10 88)
Sicko
Sa-ma 15h30, 20h30. VO. 10 ans. De
M. Moore
Le fils de l’épicier
Sa-ma 18h15. 10 ans. De E. Guirado

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Dialogue avec mon jardinier
Sa 20h30. Di 20h. 7 ans. De J. Becker

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Barton Fink
Sa 21h. Di 17h30, 20h30. VO. 12 ans.
De J. et E. Cohen

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
La vengeance dans la peau
Sa 18h. Di, lu 17h. 12 ans. De P.
Greengrass
Persepolis
Sa 21h. Di, lu 20h. 10 ans. De M.
Satrapi et V. Paronnaud

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Les 4 Fantastiques et le Surfeur d’argent
Sa 17h, 21h. Di 17h. 10 ans.
De T. Story
2 Days in Paris
Di, ma 20h30. VO. 12 ans. De J. Delpy

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Cherche homme parfait
Di 20h30. 10 ans. De M. Lehmann
Ratatouille
Sa 15h. Di 16h. Pour tous. De B. Bird
Le roi et moi
Sa 18h30. 10 ans. De W. Lang
La vengeance dans la peau
Sa 21h15. 12 ans. De P. Greengrass
Boulevard de la mort
Sa 24h. 16 ans. De Q. Tarantino

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Disturbia - Paranoiak
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. 14 ans

«PRÉMONITIONS» Son mari est-il mort ou vivant? (SP)

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

RAISONS D’ÉTAT 2e semaine - 12/16
Acteurs: Matt Damon, Angelina Jolie, Robert De Niro.
Réalisateur: Robert De Niro.
PREMIÈRE VISION! Pour Edward Wilson, seul témoin du
suicide de son père et membre de la Skull and Bones
Society à l’Université de Yale, l’honneur et la discrétion
sont des valeurs primordiales. Ce sont ces qualités qui
poussent la CIA, l’agence gouvernementale qui vient
d’être créée, à le recruter.
DERNIÈRES SÉANCES VF SA au MA 20h15.

SA et DI 16h30

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

PRÉMONITIONS 1re semaine - 14/14
Acteurs: Sandra Bullock, Julian McMahon, Nia Long.
Réalisateur: Mennan Yapo.
Linda Hanson a tout pour être heureuse. Mais un jour,
tout s’effondre: son mari, Jim, est mort dans un accident
de la circulation. Le lendemain matin, à son réveil, Linda
constate que Jim est bien vivant. Etait-ce juste un banal
cauchemar?

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

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

VENGEANCE DANS LA PEAU 1re sem - 12/14
Acteurs: Matt Damon, Joan Allen, Julia Stiles.
Réalisateur: Paul Greengrass.
PREMIÈRE SUISSE! Suite au nouveau programme de la
CIA: Blackbriar, visant à fabriquer une nouvelle
génération de tueurs supérieurement entraînés. Jason
Bourne est, pour le directeur des opérations spéciales,
une menace à effacer au plus vite. La traque
recommence...

VF SA au MA 15h, 17h45, 20h15. SA 22h45

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

LE GOÛT DE LA VIE 1re semaine - 7/10
Acteurs: Catherine Zeta-Jones, Aaron Eckhart,
Abigail Breslin. Réalisateur: Scott Hicks.
PREMIÈRE SUISSE! Kate, un grand chef cuisinier très
strict, voit sa vie changer du tout au tout lorsqu’elle doit
prendre en charge sa petite nièce, après le décès de sa
sœur. Une comédie aussi savoureuse qu’un fondant au
chocolat.

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

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

RATATOUILLE 7e 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 !
DERNIER JOURS VF SA au MA 15h, 17h30, 20h15

PLANÈTE TERREUR, UN FILM GRINDHOUSE
2e semaine - 16/18

Acteurs: Rose McGowan, Freddy Rodriguez, Josh Brolin.
Réalisateur: Robert Rodriguez.
La deuxième partie des deux films «Grindhouse» des
réalisateurs culte Quentin Tarantino et Robert Rodriguez.
Des patients sont soudain frappés par la gangrène et
affectés par un regard vide et inquiétant... Une go-go
danseuse et son ex-petit copain prennent la tête d’une
armée destinée à empêcher l’épidémie de se propager.

VF SA 22h45

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

PERSEPOLIS 4e semaine - 10/14
Acteurs: Catherine Deneuve, Danielle Darrieux.
Réalisateur: Marjane Satrapi.
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 au MA 18h30, 20h45

LES SIMPSON 8e 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!!!
DERNIÈRES SÉANCES VF SA au MA 16h

PARANOIAK 3e semaine - 14/16
Acteurs: Siha LaBoeuf, David Morse, Sara Roemer.
Réalisateur: D.J. Caruso.
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...
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 23h

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 16h. DI au MA 20h45.

LES MÉDUSES 10 ans
Acteurs: Sarah Adler, Tsipor Aizen, Bruria Albek,
Ilanit Ben-Yaakov, Assi Dayan.
Réalisateurs: Etgar Keret, Shira Geffen.
Keren se casse la jambe et doit renoncer à sa lune de
miel aux Caraïbes. Batya voit sa vie transformée par une
mystérieuse petite fille sortie de la mer. Dans un joyeux
conte de fées, chacun cherche sa place, l’amour, l’oubli,
ou sa mémoire, car telle est la vie à Tel-Aviv.

VO s-t fr SA 20h45. DI 16h

VOLEM RIEN FOUTRE AL PAIS 16 ans
Réalisateurs: Pierre Carles, Christophe Coello,
Stéphane Goxe.
Dans cette guerre économique qui avance comme un
rouleau compresseur, peut-on encore résister? Devant
choisir entre un salariat précaire et l’aumône du système,
certains désertent la société de consommation pour se
réapproprier leur vie.

VF SA et DI 18h15

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

Merci de votre compréhension!



Soutenez Blocher!
Votez UDC!

Depuis quatre ans la Suisse a 
retrouvé son ancienne force. 
Depuis quatre ans, la Suisse est à
nouveau leader mondial, un pays
admiré et envié.

Et voilà pourquoi:

• chômage: aucun autre pays au monde 
n’affiche un taux de chômage aussi bas que 
la Suisse. Et cela précisément parce que 
nous ne sommes pas dans l'UE.

• économie: aucun autre pays au monde 
n’est fiscalement aussi intéressant pour les 
entreprises que la Suisse. Voilà pourquoi de 
nombreuses sociétés viennent en Suisse et 
y créent des emplois bien payés. Et cela 
précisément parce que nous ne sommes 
pas dans l’UE.

• salaires: dans aucun autre pays au monde 
les salaires sont aussi élevés qu’en Suisse. 
Voilà pourquoi tout le monde veut travailler
en Suisse. Et cela précisément parce que 
nous ne sommes pas dans l’UE.

Voilà pourquoi les adversaires de 
Christoph Blocher veulent l’évincer 
du Conseil fédéral. 

Il faut empêcher cela!
Donc voter UDC!

Car il faut une UDC forte pour que 
Christoph Blocher reste 
conseiller fédéral.

Union Démocratique du Centre, Case postale 8252, 3001 Berne, CCP 30-8828-5, www.udc.ch

Et pourquoi en est-il ainsi? Cela fait
quatre ans que Christoph Blocher
est au Conseil fédéral. Et il y a fait
beaucoup de bien:

• notre pays ne veut plus adhérer à l’UE. Ce 
choix a donné de l’assurance à l’économie.

• les abus sociaux et les escroqueries dans 
l’AI sont combattus et non plus dissimulés.

• la Suisse s’attaque enfin rigoureusement aux
abus dans l’asile et à la criminalité étrangère.
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GSTAAD SPECIAL
OFFRE SAISONNIÈRE UNIQUE, VALABLE DU 15.9. AU 21.10.2007

AVEC EASYACCESS CARD DE GSTAAD INCLUSE,
voyages gratuits en train et téléférique, 
entrées gratuites et divers avantages

2 NUITÉES EN CHAMBRE À DEUX LITS À L’HÔTEL 
GSTAADERHOF ****  DE GSTAAD, Y COMPRIS
PETIT-DÉJEUNER POUR SEULEMENT CHF 205.– 

PAR PERSONNE (*exceptés les 21 et 22.9.2007)

L’hôtel est situé dans une zone centrale et tranquille. 
Vous habitez dans des chambres confortables, à proximité 
de la Promenade de Gstaad. Bien-être et massages, 
restaurant à la carte Müli, Saagi Stübli avec fondue, raclettes 
et grillades. L’hôtel offre une atmosphère de bien-être 
et un encadrement personnel. Les chambres offrent une 
magnifique vue sur les montagnes.

COME UP – SLOW DOWN, 
réservez maintenant et 
détendez-vous:

Hôtel Gstaaderhof ****
3780 Gstaad
Téléphone 033 748 63 63
E-mail gstaaderhof@gstaad.ch
www.gstaaderhof.ch

Code de réservation HF10

Que vous pratiquiez le bien-être, la marche, le VTT, la varappe, le golf alpin ou que vous 
désiriez tout simplement laisser flâner votre état d’âme – à Gstaad, vous pouvez encore 
découvrir mille choses et passer d’agréables moments en automne.

Réservez maintenant et profitez de notre offre spéciale unique:

143-803815/DUO

Introduction à la pratique du management
et à la gestion d'entreprise

Ouverture du 20e cours

Contenu du cours: tour d'horizon des principes régissant la
résolution de problèmes courants de management et de gestion
d'entreprise.

Remarque: Ce cours ne requiert aucune connaissance préalable.

Début du cours: 24 octobre 2007
100 périodes au total, 25 mercredis soirs

Prix: Fr. 800.00

Renseignements et inscriptions :

Haute école de gestion Arc
Rue Sainte-Hélène 50, 2009 Neuchâtel

Tél. 032 930 20 20
E-mail : economie@he-arc.ch
http://www.he-arc.ch/economie

028-576804/DUO

PRIX
ANNIVERSAIRE

14 au 29 septembre

POSE OFFERTE
à l’achat d’une cuisine

complète

Ouvert lundi du Jeûne
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AVIS DIVERS

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

CONFÉRENCE
Méditation: Voie vers la libération,

21.09.2007, 19 h 30,
Maison paroissiale du Sacré-Cœur,

Temple-Allemand 24a,
La Chaux-de-Fonds.

Conférencier:
Yves Saillen, enseignant 00

5-
60

76
02

CHÉZARD

LOTOS

33tours
1 Royale 3x300.-

Minibingo

septembre15
20h

avec LotoWin
40.- / 80.- / 120.- Bons COOP

samedi

1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

TRANSPORTS ORGANISES

CORTAILLOD

45tours
2 Royales 6x300.-

2 x Minibingo
A 15h et à 16h30 pour 30 tours

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

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

YVERDON - STE-CROIX

Infos : 032 373 73 73
www.infoloto.ch

septembre17
A 15h ou 16h30

lundi

VAL DE TRAVERS

TRANSPORTS ORGANISES
LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

Loto Fidélité le 16ème gratuit

Invités 1/2 tarif
NEUCHÂTEL - CORTAILLOD

Org : Club du Berger allemand Cort'Agora

Org : Val de Ruz Basket La Rebatte

MANIFESTATIONS

014-165713/DUO

VACANCES / VOYAGES
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IMMOBILIER
À LOUER

AVIS POLITIQUE

La répartition
des revenus 
à l’échelle
mondiale res-
semble de
plus en plus 
à une coupe
de cham-
pagne. Les
20% les plus 

riches encaissent trois quarts de l’ensem-
ble des revenus. L’écart entre les riches 
et les pauvres ne doit en aucun cas 
s’agrandir davantage. www.caritas.ch, 
CCP 60-7000-4.

Le monde res-
semble de plus en 
plus à une coupe
de champagne.

les 20%
plus riches

les 20%
les plus pauvres 

Répartition des revenus à l’échelle mondiale
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Retrouvez le recueil des balades parues dans nos pages cet étéRetrouvez le recueil des balades parues dans nos pages cet étéRetrouvez le recueil des balades parues dans nos pages cet été
COUPON DE SOUSCRIPTION

Nom, prénom:

Adresse:                                                                           NPA / localité:

Téléphone:                                          Portable:                                          E-mail:

Date:                                                  Signature: 

Randonnées à saute-frontière 25 idées de week-end
Je souhaite commander             exemplaire(s) du recueil au prix de Fr. 21.− pièce.
Je suis abonné(e) et bénéficie d’un rabais de Fr 5.− pièce.

Mon No d’abonné : 

Coupon à retourner à: L'Impartial, service clientèle, rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Coupon disponible aussi sur notre site: www.limpartial.ch

PUBLICITÉ

Ses derniers romans nous
avaient déçus. Amélie
Nothomb remonte quelque peu
la pente dans «Ni d’Eve ni
d’Adam» avec une mémorable
ascension du mont Fuji.

DOMINIQUE BOSSHARD

«S amedi après-midi,
je vis arriver de-
vant mon logis
une somptueuse

Mercedes blanche, si propre
qu’elle étincelait au soleil». Au
volant de la voiture est assis
Rinri, l’amoureux tokyoïte
d’Amélie Nothomb. Car au Ja-
pon, la romancière belge n’a pas
seulement subi les revers et les
humiliations de la vie d’entre-
prise relatés dans «Stupeur et
tremblements». Elle a aussi
noué, à la même époque, une
tendre liaison avec Rinri, jeune
universitaire à qui elle dispense
des cours de français. Ce qu’elle
révèle dans son dernier roman,
«Ni d’Eve ni d’Adam».

Née au Japon, Amélie n’en
est pas moins confrontée au
choc des cultures, à des codes
aussi surprenants dans la sphère
privée que dans la vie profes-
sionnelle. Ainsi de cette obstina-
tion à se savonner avant de
prendre son bain, puisqu’on ne
saurait en souiller l’eau. Con-
frontation plus douce néan-
moins cette fois-ci, quoique non
dénuée de moments de grande
solitude, comme en témoigne
ce dîner où Rinri livre sa bien-
aimée à une tablée d’invités
mutiques.

Certes plus consistantes que
le «Journal d’Hirondelle», son
précédent opus, ces retrou-
vailles avec le Japon nous lais-
sent d’abord sur notre faim. On
s’interroge en parcourant des
pages aussi insipides que
l’image récurrente de la Merce-
des immaculée qui emmène la
«fiancée» vers des destinations
Tuvéra («Où allons-nous?», de-
mande Amélie. «Tu verras», ré-
pond invariablement Rinri).
Est-ce l’influence de ce To-
kyoïte respectueux et bien
élevé? Est-ce parce qu’elle écrit,
comme elle le constate elle-
même, «une histoire où per-
sonne n’a envie de massacrer
personne»? Amélie semble ali-
gner des phrases policées et des
formules convenues, quand
bien même son sens de l’auto-
dérision ne s’est pas entière-
ment dissout dans la lisse atti-
tude nippone. Mais que la
monstruosité, fut-elle culinaire,
repique du vif, et l’écriture fait
de même, à l’image de cet épi-
sode consacré à la fondue suisse
que Rinri extrait d’une petite
valise très japonaise, autrement
dit contenant tout le matériel
idoine: «... et je vis apparaître,
disposés d’inamovible façon, un
réchaud à propulsion interga-
lactique, un caquelon antiadhé-
sif, un sachet de fromage en po-
lystyrène expansé, une bou-
teille de vin blanc antigel et des
croûtons de pain imputresci-
ble.»

Nothomb ne révèle rien de
ses ébats intimes avec ce garçon
dont elle n’est pas passionné-

ment amoureuse mais pour qui
elle a du goût. On ne lui repro-
chera pas cette pudeur toute ja-
ponaise. Plus frustrantes en re-
vanche sont ses retrouvailles
avec les lieux de son enfance.
Nothomb esquive: «La pro-
vince était toujours aussi belle.
Néanmoins, je ne souhaite à
personne un tel voyage. (...)
Sans la présence de ma sœur, je
serais morte de chagrin dans le
village de Shukugawa».

Tout comme Amélie, le lec-
teur connaît enfin l’ivresse sur
les sommets, le mont Fuji
d’abord, «la montagne du nuage

et de l’oiseau» ensuite, qu’elle
gravit d’une foulée digne de Za-
rathoustra. Dans la montagne,
la jeune fille s’exalte, elle rede-
vient pleinement elle-même, un
corps habité dans un paysage
aux humeurs changeantes. Per-
ceptions visuelles, sensorielles,
qui se mêlent à l’imaginaire des
contes de son enfance. C’est là,
dans la montagne, que s’opère
une véritable mise à nu et
qu’elle excelle à brouiller les
frontières du réel. /DBO

«Ni d’Eve ni d’Adam», Amélie
Nothomb, Albin Michel, 2007

AMÉLIE NOTHOMB Un retour mitigé au Japon. (SP)

LITTÉRATURE

Quand elle gravit
le Fuji, Amélie revit

ALOYS PERREGAUX

Aquarelles au Pays
du matin calme

C’est le «Cottage solitaire»
du peintre neuchâtelois Aloys
Perregaux qui représentera la
Suisse au festival international
d’aquarelles de Séoul, en Co-
rée du Sud, du 18 au 24 sep-
tembre. Ce festival, organisé
par l’association coréenne des
aquarellistes qui depuis 25 ans
travaille à la promotion de la
culture et de l’art, regroupera
250 artistes européens, japo-
nais et chinois. Aloys Perre-
gaux, pressenti pour y partici-
per est le seul artiste suisse
dont l’œuvre sera exposée. Il
ne se rendra pas lui-même sur
place, et pourtant, il n’y a pas
plus grand globe-trotter. Pein-
tre, historien de l’art, profes-
seur, docteur ès lettres, avec
plus de 60 expositions person-
nelles à son actif, il restitue sur
ses toiles toute la lumière des
pays qu’il a traversés, de Mar-
seille à la Crête, du Sahara li-
byen à l’Andalousie... sans ou-
blier les chemins du Jura.

De nombreux ouvrages ont
déjà paru sur son œuvre, dont
«Aloys Perregaux, l’espace de
la couleur», monographie réa-
lisée à l’occasion de sa rétro-
spective au Musée d’art et
d’histoire de Neuchâtel. Mais
infatigable, Aloys Perregaux
continue de plus belle ses
voyages consacrés à la pein-
ture. Il a récemment rapporté
une moisson d’aquarelles de
Turquie, Iran, Bali ou Hong
Kong.

Mais il n’est encore jamais
allé au Pays du matin calme...
Peut-être un jour découvrira-t-
il la beauté de ses paysages
«comme en soie brodée» selon
les mots poétiques des organi-
sateurs de ce festival. Ceux-ci,
avec une fierté légitime, espè-
rent que les artistes étrangers,
outre de riches échanges cultu-
rels, découvriront une Corée
pays de haute technologie, en
plein développement écono-
mique. /cld

«COTTAGE SOLITAIRE» Cette aquarelle d’Aloys Perregaux, datant
de 2004, représentera la Suisse au festival international de Séoul. (SP)

«Un réchaud à propulsion
intergalactique, un caquelon
antiadhésif, un sachet de fromage
en polystyrène expansé»

Deux films de diplôme suisses
se paient un festival des courts
Deux courts métrages helvétiques concourent au Festival
international de Drama, qui se tient du 16 au 22 septembre
en Grèce. Il s’agit de «Sale gosse» de la Genevoise Joëlle
Bacchetta, et de «Nachtflattern» de Carmen Stadler. /réd

MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE
Après la mise en scène, l’artifice mis en page
Parallèlement à l’expo, la publication: encore à l’affiche du Musée d’ethnographie
de Neuchâtel, «Figures de l’artifice» se feuillette aussi sur papier glacé.
Abondamment illustré, l’ouvrage synthétise le catalogue de l’exposition,
le journal de bord et le recueil des contributions scientifiques. /réd

SP
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Les sœurs Labèque, les quatre
mains les plus impertinentes
du piano classique, seront en
concert ce soir à Delémont
avec l’Orchestre de chambre
de Bâle. Entretien avec Katia
l’aînée, une artiste solaire.

CATHERINE FAVRE

P
our son trentième anni-
versaire, le Festival du
Jura s’offre en cet arrière-
été une sarabande d’évé-

nements musicaux, dont le con-
cert de Marielle et Katia Labè-
que, ce soir à Delémont. Les
sœurs aux pianos ailés joueront
avec le Kammerorchester de
Bâle sous la direction du chef
Giovanni Antonini. «Un tel con-
cert dans un gros village comme
le nôtre, c’est pas mal, non?», ju-
bile le big boss du festival, Geor-
ges Zaugg. Oui, pas mal!

Pianistes virtuoses à l’âge où
les autres enfants jouent dans
leur bac à sable, sollicitées par les
orchestres les plus prestigieux,
les deux concertistes ont traversé
avec grâce trente ans d’une car-
rière internationale éblouissante.
Et toujours la même passion
pour la musique, toutes les musi-
ques: contemporain, classique,
baroque, jazz ou pop, aucun ré-
pertoire ne leur résiste. Elles ont
joué Mendelssohn avec le Phil-
harmonique de Berlin devant
30 000 personnes; accompagné
Gérard Depardieu déclamant
«Le carnaval des animaux», revi-
sité la musique flamenco...

Katia l’aînée, la tritureuse
d’harmonies en constante re-
cherche artistique, nous a ac-
cordé un entretien téléphonique
peu avant sa venue dans le Jura.

«Un jour sans apprendre est un
jour de perdu!» Vous avez fait
votre la philosophie de Miles
Davis avec qui vous avez
travaillé...

C’est tellement vrai! Après
trente ans de carrière, je me sens
toujours comme une élève de-
vant l’immensité musicale. J’ap-
prends sans cesse, en particulier
au contact de jeunes musiciens.
C’est un partage de mondes
musicaux différents: classique,
rock, pop... tous les genres s’en-
richissent mutuellement.

Ah bon? Vos pairs n’auraient-
ils pas plutôt tendance à
proclamer que la musique
s’arrête à Mozart?
C’est la plus belle musique du

monde, mais il ne faut pas l’en-
fermer dans les jardins d’une
prison, d’un musée. Nous, les
interprètes, sommes un peu
comme des dictionnaires, nous
devons adapter la langue d’il y a
300 ans à celle d’aujourd’hui.

De là à qualifier la musique
des Beatles de «toujours
révolutionnaire» comme vous
le faites, c’est un peu exagéré,
non?
Ils ont inventé tellement de

choses! Cet été, avec mon
groupe de rock, j’ai joué les
Beatles en concert. Mais ce qui
m’intéresse, c’est de retravailler
leur musique avec les moyens
d’aujourd’hui. Le résultat ne
plaît pas à tout le monde. Cer-
tains critiques ont adoré et ont
comparé mon travail à Frank
Zappa, c’est un immense com-
pliment. D’autres n’ont pas
aimé et ont écrit que je détrui-
sais la musique des Beatles
comme Jimmi Hendrix a dé-
truit l’hymne américain. Ce qui
est peut-être un plus grand
compliment encore.

C’est quoi le secret de la
réussite... d’une vie réussie?
La passion et pouvoir tra-

vailler avec les gens qu’on aime.
Je n’ai jamais rien prémédité.
La musique c’est mon amour,
pas un business...

... oui, oui, mais un business
aussi?
Bien sûr et ça m’émerveille

toujours. C’est pourquoi je ré-
investis cet argent dans notre
fondation pour aider de jeu-
nes artistes et produire des
projets qui ne sont pas encore
acceptés dans le monde du
classique, par exemple la
création mêlant musique et
vidéo. Nous aimerions aussi
créer une bibliothèque de CD
pour les jeunes générations,
un patrimoine du piano à

quatre mains, encore mal
connu...

Et vous connaissez le Jura?
J’avoue que non. Je ne suis

pas très «montagne» étant née
au Pays basque. Mais je me ré-
jouis beaucoup. J’adore l’Or-
chestre de Bâle avec qui nous
avons déjà travaillé, il y a une
immense écoute mutuelle, un
enthousiasme formidable. Et
Giovanni Antonini est un chef
merveilleux, révolutionnaire de
par son approche de la musique
classique. /CFA

Delémont, samedi à 20h30, Halle des
expositions; avec le Kammerorchester
Basel sous la dir. de G. Antonini. Rés.:
Fournier Musique Delémont,
tél. 032 422 51 47. Programme complet
du festival: www.festivaldujura.ch

LABÈQUE Katia l’espiègle extravertie (à gauche) et Marielle plus effacée, complices depuis toujours. (SP)

FESTIVAL DU JURA

Katia Labèque, une pianiste
aventurière des sons

● Premières gammes Nées en 1950 (Katia) et 1952 (Marielle) à Bayonne, les sœurs Labèque eurent pour premier
professeur leur mère, la pianiste Ada Cecchi. De nationalité franco-italienne, elles vivent aujourd’hui à Rome.
● Premier triomphe Le «Rhapsody in Blue» de Gershwin, premier disque d’Or de la musique classique.
● Actu 2007 Tout Ravel en CD (KML 1111), dont une version du «Bolero» marié à des percussions basques.
● Répertoire De Mozart à Boulez, en passant par le jazz, le ragtime, voire le rock et la variété.
● KML Enseigne à leurs initiales de leur propre maison de disques et d’une fondation créée dans la volonté d’aider
les jeunes artistes, d’initier des projets novateurs et de développer le répertoire pour deux pianos.Bi
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Le Japon part lui aussi à la conquête de la Lune
Le Japon a lancé avec suc-

cès, hier, une fusée transpor-
tant une sonde d’observation
de la Lune. Ce tir constitue
une première étape du plus
ambitieux programme lu-
naire depuis la mission amé-
ricaine Apollo en 1969.
L’Agence japonaise d’explo-
ration spatiale Jaxa est asso-
ciée à Mitsubishi Heavy In-
dustries (MHI), un groupe
privé qui, pour la première
fois, a conduit les opérations.

Cette mission a pour objec-
tif de mieux comprendre
l’origine et l’évolution de la

Lune à l’aide d’une quinzaine
d’instruments de mesure.

Kaguya (nom d’une prin-
cesse d’un conte traditionnel
japonais) doit permettre de
dresser une cartographie très
précise de l’astre lunaire et
de mieux connaître sa sur-
face et ses couches inférieu-
res. Elle devra aussi étudier
la répartition des minéraux
ou autres éléments, évaluer
les phénomènes magnéti-
ques et s’intéresser au com-
portement des particules
énergétiques et plasmas.

La mission, qui a coûté

570 millions de francs, doit
durer un an. Ses préparatifs
ont toutefois été plus longs
que prévu, ce qui a permis
entre-temps à la Chine et à
l’Inde de mettre au point
leurs propres missions d’ex-
ploration lunaire, lesquelles
devraient aboutir respective-
ment dans les prochaines se-
maines et en 2008. Le Japon
s’enorgueillit néanmoins
d’avoir pris une longueur
d’avance. Son rêve: cons-
truire une base humaine in-
ternationale sur la Lune.
/ats-afp

BON VOYAGE! La fusée s’est élevée à partir d’un lanceur désormais
privatisé. (KEYSTONE)

AGASSIZHORN

Berne
botte
en touche

Les Alpes suisses continue-
ront à comporter un pic por-
tant le nom du géologue et
zoologue Louis Agassiz (1807-
1873). S’il condamne les opi-
nions du Neuchâtelois, le Con-
seil fédéral ne voit pas de rai-
son de rebaptiser le site.

Dans une interpellation, le
conseiller national Carlo Som-
maruga (PS /GE) demande au
gouvernement s’il est prêt à re-
nommer l’Agassizhorn, à la
frontière entre le Haut-Valais
et l’Oberland bernois, en
Rentyhorn, du nom de l’es-
clave noir de Caroline du Sud
que Louis Agassiz avait fait
prendre en photo comme
preuve «scientifique» de l’infé-
riorité de la «race noire».

S’il condamne les opinions
racistes de Louis Agassiz, le
Conseil fédéral, dans sa ré-
ponse publiée hier, estime que
cet examen critique ne saurait
aboutir à la condamnation
posthume de toute l’œuvre du
scientifique. L’Agassizhorn a
été baptisé pour rendre hom-
mage à un pionnier de la re-
cherche sur les Alpes et «il n’y
a pas lieu de modifier» cette
dénomination.

La Confédération n’a pas
compétence pour baptiser ou
rebaptiser des sommets ou
d’autres sites géographiques,
ajoute le gouvernement. Le
fait qu’il ait baptisé lui-même
la pointe Dufour en 1863
n’était qu’une exception. Et de
passer la patate chaude aux
cantons et communes concer-
nées: Fieschtal (VS), Grindel-
wald (BE) et Guttannen (BE)...
/ats

LOUIS AGASSIZ Le Conseil fédéral
refuse de condamner toute l’œuvre
du Neuchâtelois controversé. (SP)

En bref
■ ÉCOLES

Une plate-forme
de promotion

L’éducation suisse a désormais
une nouvelle vitrine à l’étranger.
La Swiss Learning International
Platform fait la promotion des
écoles suisses dans le monde.
Elle regroupe treize écoles
privées, dont neuf romandes, des
Universités (dont Genève,
Lausanne, Fribourg, Neuchâtel et
Berne), ainsi que l’EPFL, l’EPFZ et
des HES. /ats

■ CÂBLO-OPÉRATEURS
Feu vert à
un seul décodeur

Obliger Cablecom à autoriser
d’autres décodeurs que les siens
pour son offre numérique aurait
des désavantages techniques et
renchérirait les prix. Fort de ce
constat, le Conseil fédéral refuse
pour l’instant de légiférer sur la
question. /ats

«Mozart, c’est
la plus belle
musique
du monde, mais
il ne faut pas
l’enfermer
dans les jardins
d’une prison,
d’un musée»

Katia Labèque
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VRENI SCHNEIDER La triple
championne olympique de ski
alpin et son «étoile». (KEYSTONE)

Maison du sport
inaugurée
La Maison du sport a été
inaugurée hier à Ittigen (BE) en
présence de plusieurs
médaillés olympiques et du
conseiller fédéral Samuel
Schmid. Elle regroupe Swiss
Olympic et dix fédérations:
cyclisme, bob, athlétisme,
judo, badminton, curling, voile,
tennis de table, triathlon et
patinage artistique, ainsi que la
ligue nationale de hockey et un
centre de médecine du sport. Il
accueille aussi un «Hall of
Fame», où sont gravés les
noms des 290 Suisses
médaillés aux JO depuis 1896.
Les 80 «dorés» disposent en
plus d’une étoile le long de la
promenade du «Walk of
Fame», qui commence en gare
d’Ittigen. /si
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FOOTBALL
Le Portugal garde Scolari
La Fédération portugaise a exclu de rompre
le contrat de son sélectionneur Luiz Felipe
Scolari, accusé d’avoir agressé un joueur
serbe à l’issue de Portugal-Serbie (1-1). /si

Marcus Grönholm bientôt
définitivement au garage
Marcus Grönholm (39 ans), leader du
Mondial des rallyes, mettra un terme à sa
carrière à la fin de l’année. Le Finlandais a été
champion du monde en 2000 et 2002. /si

Le HCC a réussi son entrée en
matière en s’imposant à
Sierre. Un succès à confirmer
ce soir aux Mélèzes face à
Olten (20h).

SIERRE
JULIAN CERVIÑO

E
t si Graben était devenu
une place forte pour le
HCC? Longtemps mau-
dit, le chaudron sierrois –

c’était le cas de le dire hier soir...
– réussit plutôt bien aux hock-
eyeurs deux Mélèzes: ils en sont
revenus pour la troisième fois
de suite avec trois points en po-
che. Même s’il fut un peu long
à se dessiner, ce succès est
frappé du sceau de la logique,
tant le potentiel chaux-de-fon-
nier est apparu supérieur à ce-
lui des Valaisans. Mais, comme
d’habitude, rien ne fut facile au
pays du fendant.

S’ils savent se montrer ac-
cueillant en coulisses – encore
merci pour l’apéro! – les Sier-
rois aiment mener la vie dure
à leurs hôtes sur leur glace et
ce fut le cas encore une fois
lors de ce premier match de
championnat. Souvent mena-
çants, les hommes de Leime
ont malmené la défense visi-
teuse en début de partie. Déjà
diminuée numériquement, la
très jeune phalange locale su-
bit un premier coup dur lors-
que Christophe Brown fut ex-
pulsé à la 9e minute. Auteur
d’une charge – «méchante» se-
lon Sheehan – sur Vacheron,
l’ex-joueur de LNA (Zoug, FR
Gottéron) se fit lourdement
sanctionner par l’arbitre M.
Peer, qui ne s’est pas fait beau-
coup de copains en Valais sur
ce coup-là...

Laborieux et hésitant, le po-
wer-play chaux-de-fonnier ne
permit pas à l’équipe de Shee-
han de prendre les devants
d’emblée. C’est au contraire
Sierre qui ouvrait la marque

par l’entremise du jeune Be-
noît (22e). De quoi réveiller
enfin le HCC. En 61 secondes,
le valeureux capitaine V. Chi-
riaev et l’ex-Sierrois Dolana
retournaient la situation.
Mano et Neininger s’unis-
saient ensuite pour refroidir
l’assistance en concoctant un
contre victorieux en infério-
rité numérique.

Malgré quelques largesses dé-
fensives des Abeilles, Jinman et
Cormier ne parvenaient pas à
réduire la marque – merci
Kohler. Neininger, qui a re-
trouvé toute sa verve, enfonçait
le clou sur un superbe service
de son capitaine. Le même Nei-
ninger en remettait une couche
dès la 47e minute. De quoi dé-
goûter les supporters sierrois,

dont certains quittaient déjà la
patinoire....

«Ici, c’est Chaux-de-Fonds»
entonnaient alors les jeunes et
inconscients fans chaux-de-fon-
niers. C’était presque ça, mais il
s’agit de conserver les patins sur
la glace. Si la maîtrise collective
a souvent fait plaisir à voir, il
reste encore quelques erreurs
individuelles à corriger du côté
des Abeilles.

«Nous étions nerveux et ten-
dus en début de match, le but de
Sierre nous a libérés» analysait
Gary Sheehan. «Nous avons été
obligés de sortir de notre réserve.
Les gars attendaient ce début de
championnat depuis longtemps,
c’est bien de l’avoir gagné, sur-
tout à l’extérieur. Mais ce n’est
qu’un match. Il s’agit mainte-

nant de bien aborder notre pre-
mière échéance à domicile con-
tre Olten. Ce sera un autre genre
de partie, plus physique.» Afin
de bien la préparer, les joueurs

du HCC ont effectué un décras-
sage avant de quitter Sierre. Et
leurs jambes devaient être un
peu moins lourdes après cette
première victoire. /JCE

SUPÉRIORITÉ Le Canadien de La Chaux-de-Fonds Jonathan Roy échappe à son compatriote Lee Jinman. Un duel à l’image de cette première
rencontre de la saison, dominée par les Neuchâtelois. (FRANÇOIS MAMIN-LE NOUVELLISTE)

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC sur orbite

SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS 1-5 (0-0 1-4 0-1)
GRABEN: 1870 spectateurs.
ARBITRES: MM. Peer, Zosso et Wermeille.
BUTS: 22e Benoît (Lamprecht, à 4 contre 4) 1-0. 24e (23’11’’) V. Chiriaev (Vacheron) 1-
1. 25e (24’12’’) Dolana (Forget) 1-2. 27e Mano (Neininger, à 4 contre 5) 1-3. 39e
Neininger (V. Chiriaev, à 5 contre 4) 1-4. 47e Neininger (Vacheron, V. Chiriaev) 1-5.
PÉNALITÉS: 6 x 2’ + 5’ et pénalité de match (Brown) contre Sierre, 10 x 2’ (C: Girardin,
Forget (3x), Vacheron (2x), V. Chiriaev, Pochon, Mano, Hostettler) contre La Chaux-de-
Fonds.
SIERRE: Zerzuben; Maret, Simard; Knopf, Lamprecht; Favre, Diethelm; Jinmann,
Cormier, Métrailler; Sassi, Benoît, Reber; Ruotsalainen, Imsand, Brown; Kohli.
LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler; Vacheron, V. Chiriaev; Bernasconi, Emery; Hostettler, C.
Girardin; Daucourt; Neininger, Roy, Botta; Mano, Forget, Dolana; Pochon, Pasqualino,
Bochatay; Du Bois, E. Chiriaev, J. Sigriest.
NOTES: Sierre joue sans Faust, G. Pannatier ni Maurer (blessés); La Chaux-de-Fonds se
passe des services de B. Yerly et L. Girardin (juniors élites). Une minute de silence est
observée au début de la partie en mémoire de M. Savioz, décédé lors du Raid Verbier-
Grimentz, et Mme Lötscher (deux grands amis du club valaisan). Benoît et Neininger
sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

Gaston Pelletier (74 ans) retrouvera ce
soir une patinoire qu’il connaît bien. Une
patinoire qu’il a souvent fait vibrer grâce
à ses solos élégants et efficaces.
Entraîneur-joueur du HC La Chaux-de-
Fonds de la grande époque, le Québécois
sera honoré tout à l’heure aux Mélèzes
(19h30). Son maillot (le 17), tout comme
ceux de ses anciens joueurs et
coéquipiers Michel Turler (le 10) et René
Huguenin (le 2), seront suspendus au
plafond de la patinoire et ces numéros à
jamais retirés de l’équipe. Un grand
honneur que ce grand hockeyeur et ces
deux grands joueurs méritaient bien.

«Je suis très touché par la démarche
du HCC» confie l’actuel citoyen de
Villars-sur-Glâne. «Je ne m’attendais
vraiment pas à un pareil honneur.
Pensez, cela fait 30 ans que j’ai quitté La

Chaux-de-Fonds. Je ne connais plus
personne au comité ni dans le club. A
part Gary Sheehan qui est presque mon
voisin.» Et qui n’est pas pour rien dans la
démarche entreprise par le club des
Mélèzes.

Gaston Pelletier était parti après un
séjour de dix ans (1966-1976) dans les
Montagnes neuchâteloises, avec six titres
nationaux consécutifs en poche (de 1968
à 1973), le citoyen de Villars-sur-Glâne
se réjouit d’y revenir. «J’ai conservé
quelques contacts avec mes anciens
collègues, mais on s’éparpille forcément
un peu», relate celui qui fut aussi
entraîneur-joueur de Fleurier, joueur de
Neuchâtel YS puis de FR Gottéron avant
de reprendre pendant 16 ans et demi la
gestion de Saint-Léonard. «J’ai passé
beaucoup de temps dans les patinoires et

je n’y retourne plus souvent. Mais je suis
toujours l’actualité du hockey et du HCC»
livre ce Québécois d’origine débarqué à
Paris en 1955. Il rejoindra ensuite Villars
et La Chaux-de-Fonds. «C’est l’ex-
président Charles Frutschi qui m’avait fait
venir à La Chaux-de-Fonds» se souvient-
il. «Ce fut une grande époque. Nous
avions les meilleurs joueurs qui
formaient l’ossature de l’équipe nationale
que je dirigeais aussi. Mon plus beau
titre fut certainement le dernier.
Beaucoup de nos meilleurs éléments
étaient partis après les JO de Sapporo,
mais nous avions été sacrés champions
quand même.» Un certain Serge Martel
était alors devenu la star des Mélèzes.

Que des bons souvenirs, que Gaston
Pelletier pourra évoquer avec ses amis ce
soir. /jce

Gaston Pelletier touché par l’honneur que lui fait le HCC

SOUVENIR Gaston Pelletier à la grande
époque du HCC. (ARCHIVES)
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YS Neuchâtel a perdu en
prolongation face à Coire. Alain
Pivron a été déçu de ses
hommes. Trop de fautes
défensives et un engagement
trop timide ont rendu la victoire
impossible, même si elle était
envisageable.

JÉRÔME BERNHARD

Q
ui dit nouvelle saison, dit
nouvelles inconnues.
Coire, un adversaire très
proche des Neuchâtelois

selon les pronostiqueurs en
herbe et expérimentés, mais
aussi un adversaire différent que
celui rencontré le 30 août der-
nier en amical (victoire 5-4 de
YS). L’autre inconnue: la pro-
longation. «Je n’avais pas l’habi-
tude de perdre les overtime,
avec Neuchâtel. J’en ai rare-
ment perdu» relatait Alain Pi-
vron. Il y a un début à tout.

Une entame de match crain-
tive dans les deux camps, peu de
travail pour les gardiens… Des
constats somme toute logiques
lorsque deux adversaires directs
s’affrontent d’entrée dans la sai-
son. Pour le maigre public du
Littoral, le premier buteur de la
saison s’est fait attendre. Sandro
Abplanalp allait se charger de
soulager tout le monde sur un
effort personnel à la mi-match.
Alors que les Neuchâtelois sem-
blaient prendre le dessus, l’égali-
sation est survenue à la 36e du
poignet de Jörg. Au plus mau-
vais moment de la rencontre,
Mano et Cie allaient se faire
prendre en contre. Servi par
Krüger, le Montréalais Steve
Bergin donnait l’avantage aux
siens à deux secondes seulement
du deuxième gong.

Dans l’espoir d’une réaction à
ce coup de massue, Alain Pi-
vron effectuait quelques retou-

ches dans ses blocs. Comme s’il
s’agissait de leur faire passer un
test, le mentor français a réuni
ses deux étrangers dans l’ultime
tiers. Hinks et Welch allié, le
sursaut d’orgueil n’est cepen-
dant pas parvenu de là où l’on
pouvait s’y attendre. La triplette
«fribourgeoise» Abplanalp-Ge-
nazzi-Hasani a en revanche été
plus remuante. Les «orange et
noir» ont lutté jusqu’au bout,
obtenant un sursis en prolonga-
tion, mais, malheureusement,
Krüger allait confirmer le succès
grison après 63 minutes de jeu.

«Par rapport à la physionomie
du match, c’est un point de ga-
gné» reconnaissait Alain Pi-
vron. «Ce qui est positif avec ce
point, c’est que nous ne sommes
pas dernier ce soir.» Le coach ad-
mettait tout de même que la vic-
toire était possible et Coire pre-
nable. «On a pris trop de puni-
tions bêtes, et notamment en
phase offensive. Il faudra remé-
dier à ça. En plus, mes défen-
seurs ont commis trop de fautes
qui nous ont coûté trois goals.»

A revoir aujourd’hui au Stade
de glace biennois. /JBE

AU DUEL Le Grison Danny Masa empêche le Neuchâtelois Pascal Krebs (en noir) de s’emparer de la rondelle.
Les Neuchâtelois ont finalement été battus en prolongation. (CHRISTIAN GALLEY)

«On a pris trop
de punitions
bêtes,
et notamment
en phase
offensive. Il faudra
remédier à ça.
En plus, mes
défenseurs ont
commis trop
de fautes qui nous
ont coûté trois
goals.»

Alain Pivron

HOCKEY SUR GLACE

Un premier point au goût amer
pour les Neuchâtelois

OLTEN - MARTIGNY 3-2 (2-0 0-0 1-2)
Kleinholz: 1552 spectateurs.
Arbitres: MM. Clément, Gnemmi et
Niquille.
Buts: 1re (0’19’’) Hildebrand
(Aeschlimann, Küng) 1-0. 4e Küng
(Aeschlimann, Boss) 2-0. 42e
Aeschlimann (Lecompte, Boutin, à 5
contre 4) 3-0. 52e Perrin (Haas,
Flückiger, à 5 contre 4) 3-1. 60e
(59’30’’) Sleigher (Spolidoro,
Bellemare) 3-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre Olten; 3 x 2’
contre Martigny.

GCK LIONS - VIÈGE 7-6 ap (2-1 2-4 2-1)
KEK, Küsnacht: 347 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Kehrli et
Kohler.
Buts: 8e Johner (Schelling, Kienzle) 1-
0. 19e Yake (Schüpbach) 1-1. 20e
(19’47’’) Johner (Holzer, Wollgast, à 5
contre 4) 2-1. 26e Lemm (Schommer)
3-1. 27e Hogeboom (Yake,
Schüpbach, à 5 contre 4) 3-2. 30e
Yake (Hogeboom, Portner) 3-3. 33e
Wüst (Bühlmann, Bruderer) 3-4. 34e
Yake (Hogeboom, à 4 contre 5) 3-5.
38e Johner (Tiegermann, à 5 contre 3)
4-5. 45e Brechbühl (Yake, Schüpbach,

à 5 contre 4) 4-6. 48e Tiegermann
(Cadonau, Sidler, à 5 contre 4) 5-6.
49e Schelling (Kienzle, Wollgast, à 5
contre 4) 6-6. 63e Sidler (Johner) 7-6.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Wollgast)
contre GCK Lions; 6 x 2’ contre Viège.

LANGENTHAL - BIENNE 3-4 (1-1 1-1 1-2)
Schoren: 2392 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Grossniklaus
et Jetzer.
Buts: 10e Peter (Tuomainen,
Tschantré) 0-1. 19e (18’00’’) Schäublin
(Rezek, Baumgartner) 1-1. 36e
Tremblay (Tuomainen, Miéville) 1-2.
39e Stoller (Käser, Larouche, à 5
contre 3) 2-2. 41e (40’26’’) Käser
(Bochatay, Lundbohm) 3-2. 47e
(46’45’’) Peter (Tschantré, Tuomainen)
3-3. 48e (47’37’’) Miéville (Meyer) 3-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre Langenthal; 8
x 2’ contre Bienne.

AJOIE - THURGOVIE 3-2 tab (0-0 0-1 2-1)
Voyeboeuf: 1869 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Dscherrig et
Zimmermann.
Buts: 30e Alatalo (à 5 contre 4) 0-1.
45e Brägger (Meichtry, à 5 contre 4)
0-2. 46e Desmarais (à 5 contre 4) 1-2.

48e Barras (Schümperli, Desmarais, à
5 contre 4) 2-2.
Penalties: Friedli -, Alatalo -; Desmarais -
, Mifsud -; Roy 1-0, Truttmann -.
Pénalités: 6 x 2’ contre Ajoie; 12 x 2’
contre Thurgovie.

1. Lausanne 1 1 0 0 0 8-4 3
  2.  Chx-de-Fds     1    1    0    0      0      5-1        3 
3. Bienne 1 1 0 0 0 4-3 3
4. Olten 1 1 0 0 0 3-2 3
5. Martigny 2 1 0 0 1 6-6 3
6. GCK Lions 1 0 1 0 0 7-6 2
7. Coire 1 0 1 0 0 4-3 2
8. Ajoie 1 0 1 0 0 3-2 2
9. Viège 1 0 0 1 0 6-7 1

10. YS Neuchâtel  1    0    0    1      0      3-4        1 
11. Thurgovie 1 0 0 1 0 2-3 1
12. Langenthal 1 0 0 0 1 3-4 0
13. Sierre 1 0 0 0 1 1-5 0
PROCHAINE JOURNÉE
Ce soir
17.45 Viège - Sierre
19.00 Martigny - Langenthal
19.30 Thurgovie - GCK Lions
20.00 Bienne - YS Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds - Olten
Lausanne - Coire

LNB

LNA
AMBRI-PIOTTA - FR GOTTÉRON 5-0
(3-0 1-0 1-0)

Valascia: 5098 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Wehrli et Wirth.
Buts: 3e Westrum (Du Bois,
Domenichelli, à 5 contre 4) 1-0. 12e
Siritsa (Du Bois, pénalité différée) 2-0.
17e Westrum (Naumenko,
Domenichelli, à 4 contre 4) 3-0. 24e
Schönenberger (Bianchi, Tallarini) 4-0.
59e Du Bois (Pont) 5-0.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Westrum)
contre Ambri-Piotta; 6 x 2’ + 10’
(Laaksonen) contre FR Gottéron.
Notes: 12e, temps mort demandé par
FR Gottéron. 24e, tir de Bianchi sur le
poteau. 51e, tir de Laaksonen sur la
transversale.

LANGNAU T. - KLOTEN F. 4-1 (3-0 1-1 0-0)
Ilfis: 5385 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Bürgi et Sommer.
Buts: 8e Bayer (Joggi, Holden, à 5
contre 4) 1-0. 15e Toms 2-0. 20e
(19’32’’) Toms (Bieber) 3-0. 35e Bieber
(Neff, F. Sutter) 4-0. 38e S. Lindemann
(Stancescu, Liniger, à 5 contre 4) 4-1.
Pénalités: 9 x 2’ + 10’ (Bayer) contre
Langnau Tigers; 7 x 2’ + 10’ (R.
Lemm) contre Kloten Flyers.
Note: 48e, Stettler tire à deux reprises
sur le poteau.

BERNE - ZSC LIONS 1-3 (0-0 0-1 1-2)
PostFinance-Arena: 16 285
spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Flury et
Schmid.
Buts: 28e A. Wichser 0-1. 44e
Blindenbacher (Gardner, Pavlikovsky, à
5 contre 4) 0-2. 60e (59’27’’) Bordeleau
(Reichert, Dubé, à 6 contre 4) 1-2
(Berne sans gardien). 60e (59’31’’)
Gardner 1-3 (dans la cage vide).
Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Abid) contre
Berne, 8 x 2’ + 2 x 10’ (MacLean,
Monnet) contre ZSC Lions.
Note: Berne sans Stefan (étranger
surnuméraire), Corsin Camichel ni
Rytz (prêtés à YS Neuchâtel).

GE SERVETTE - DAVOS 1-2 (0-0 1-0 0-2)
Les Vernets: 5156 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Arm et Küng.
Buts: 21e (20’41’’) Fedulov (Vigier,
Breitbach) 1-0. 48e Daigle (R. von Arx,
à 4 contre 5) 1-1. 56e Marha (Ambühl,
Burkhalter, à 5 contre 4) 1-2.
Pénalités: 7 x 2’+ 10’ (Gobbi) contre
GE Servette; 9 x 2’ contre Davos.
Note: 57e, Mona arrête un penalty de
Reto von Arx (Davos).

BÂLE - RAPPERSWIL LAKERS 3-4 tab
(0-0 3-1 0-2)

Arena Saint-Jacques: 3033
spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Abegglen et
Dumoulin.
Buts: 30e Camenzind (Sarault, à 4
contre 5) 1-0. 31e Koivisto (Roest,
Reuille, à 5 contre 4) 1-1. 38e
Papineau (Maneluk, Tschannen, à 5
contre 4) 2-1. 39e Fuchs (Camenzind)
3-1. 57e (56’16’’) Nordgren (Fust,
Geyer) 3-2. 58e (57’49’’) Schefer
(Czerkawski, Fischer, à 5 contre 4) 3-3.
Penalties: Papineau -, Roest -; Rubin -,
Kamber -; Sarault -, Czerkawski -;
Voisard -, Papineau -; Nordgren -,
Maneluk -; Bütler 0-1, Tschannen 1-1;
Guyaz 1-2, Fuchs -.
Pénalités: 6 x 2’ contre Bâle; 6 x 2’
contre Rapperswil Lakers.

ZOUG - LUGANO 2-0 (0-0 2-0 0-0)
Herti: spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Schmid et
Rebillard.
Buts: 22e McTavish (Grosek,
Camichel) 1-0. 26e Grosek (Camichel,
Petrov, à 5 contre 4) 2-0.
Pénalités: 6 x 2’ contre Zoug; 8 x 2’
contre Lugano.
Note: 59e (58’43’’), temps mort
demandé par Lugano qui évolue sans
gardien par la suite.

1. Ambri-Piotta 1 1 0 0 0 5-0 3
2. Langnau T. 1 1 0 0 0 4-1 3
3. ZSC Lions 1 1 0 0 0 3-1 3
4. Zoug 1 1 0 0 0 2-0 3
5. Davos 1 1 0 0 0 2-1 3
6. Rapperswil 1 0 1 0 0 4-3 2
7. Bâle 1 0 0 1 0 3-4 1
8. GE Servette 1 0 0 0 1 1-2 0
9. Berne 1 0 0 0 1 1-3 0

10. Lugano 1 0 0 0 1 0-2 0
11. Kloten Fl. 1 0 0 0 1 1-4 0
12. FR Gottéron 1 0 0 0 1 0-5 0
PROCHAINE JOURNÉE
Ce soir
19.45 Davos - Bâle

FR Gottéron - Zoug
Kloten Flyers - ZSC Lions
Rapperswil Lakers - GE Servette

20.15 Lugano - Ambri-Piotta

RUGBY
L’Angleterre écrasée
L’Angleterre aura du mal à conserver le titre mondial. Le
XV de la Rose a été humilié 36-0 par l’Afrique du Sud
dans le premier choc de cette Coupe du monde. Les
Anglais ont encaissé trois essais au Stade de France. /si

Belle performance de Tom Lüthi
malgré un petit doigt douloureux
Thomas Lüthi a réussi le 7e temps des premiers essais du
GP du Portugal, en 250 cm3. Une performance de choix
compte tenu de sa blessure au petit doigt de la main gauche,
causée par une collision hier matin avec un adversaire. /si
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YS NEUCHÂTEL - COIRE 3-4 AP (0-0 1-2 2-1)

LITTORAL: 436 spectateurs.
ARBITRES: MM. Popovic, Kaderli et Kurt.
BUTS: 31e Abplanalp 1-0. 36e Jörg (Masa, Rieder) 1-1. 40e Bergin (Krüger) 1-2. 42e
Rieder 1-3. 46e Genazzi (Hasani, Abplanalp) 2-3. 59e P. Krebs (Rytz, à 5 contre 4) 3-3.
63e Krüger (Haueter, à 5 contre 4) 3-4.
PÉNALITÉS: 8 x 2’ (Camichel, Kamber, Welch, Genazzi, Pasche, Neuchâtel, Mano, P.
Krebs) contre YS Neuchâtel, 4 x 2’ contre Coire.
YS NEUCHÂTEL: Thuillard; Kamerzin, Kamber; Rytz, Werlen; Zwahlen, Lussier; Ott,
Mano; Hinks, P. Krebs, Pasche; Aebersold, Camichel, Berger; Abplanalp, Genazzi,
Hasani; Welch, Zbinden, Schär.
COIRE: Kindschi; Profico, Haueter; Bigliel, Schumacher; Rogger, Rigamonti; Krüger,
Bergin, Rietberger; Rieder, Masa, Jörg; Portmann, Cordey, Landolt; Müller, Weber,
Ziegler.
NOTES: YS Neuchâtel sans Hezel (blessé), mais avec Rytz et Camichel (Berne). Coire
sans Mantegazzi (blessé) ni Nodari (avec Lugano). Tirs de Weber (4e) et de Welch
(54e) sur le poteau. 51’07’’: le match est interrompu par le brouillard.

En bref
■ SPORT-HANDICAP

Carton helvétique
Les Suisses ont fait le plein de médailles lors de la deuxième journée
des Mondiaux d’athlétisme en sport-handicap, à Taipeh (Taiwan). Edith
Hunkeler (800 m), Marcel Hug (10 000 m) et Beat Bösch (200 m) ont
conquis l’or, à quoi s’ajoutent les médailles de bronze d’Urs Kolly (200
m), Pia Schmid (200 m) et Sandra Graf (800 m).

■ RUGBY
Plus de caméras
chez les «Bleus»

Il n’y aura plus de caméras de télévision dans les vestiaires du XV de
France pendant les matches de la Coupe du monde. Cette décision a été
prise afin de préserver l’intimité des joueurs, a déclaré le sélectionneur
Bernard Laporte.

■ OLYMPISME
Sept villes en lice

Sept villes sont dans les starting blocks pour organiser les Jeux
olympiques d’été 2016. Il s’agit de Bakou (Azerbaïdjan), Chicago, Doha
(Qatar), Madrid, Prague, Rio de Janeiro et Tokyo. Le choix définitif sera
fait le 2 octobre 2009. /si
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Gaëlle Widmer n’a pas atteint
les objectifs qu’elle s’était
fixés. Elle met donc un terme à
sa carrière «pro». Mais pas
question d’aller chercher du
boulot, c’est dans le... tennis
qu’elle continue!

DANIEL BURKHALTER

L’
US Open s’est joué sans
elle, comme tous les au-
tres Grand Chelem
cette année. Gaëlle

Widmer a donc pris la seule dé-
cision qui s’imposait à ses yeux:
elle range au placard sa carrière
professionnelle à la WTA, le cir-
cuit féminin. «J’avais tellement
progressé entre 2006 et 2007
que mon objectif était une parti-
cipation à un Grand Chelem»,
raconte la Neuchâteloise. «J’en
étais pourtant tellement près à
chaque fois... Mais voilà, je n’ai
pas atteint mes objectifs!»

Gaëlle Widmer ne se voyait
plus continuer de la sorte, à cou-
rir un rêve qui, à l’aube de ses 30
ans, aurait plutôt tendance à
s’évaporer. «Il y aurait bien eu
l’Open d’Australie, en début
d’année. Mais aller jusque là-bas
pour un seul tournoi, c’est un
peu risqué», glisse-t-elle. «Il au-
rait donc fallu attendre jusqu’à
Roland-Garros... Mais à un mo-
ment donné, il faut savoir être
intelligente. Je ne voulais pas
être l’une de ces filles qui conti-
nuent sur le circuit parce qu’elles
n’arrivent pas à arrêter.»

Une décision influencée aussi
par son corps. Gaëlle Widmer
souffre en effet d’une triple ten-
dinite: l’une, chronique, au ge-
nou gauche depuis décem-

bre 2006, une autre au poignet
droit depuis un an et demi, et la
dernière, plus récente, au... poi-
gnet gauche! «Ça fait une année
que je joue sous Voltaren!», con-
fie l’actuelle 309e WTA (son
meilleur classement: 238). «Pour
me remettre complètement, je
devrais faire une pause complète
jusqu’au début 2008.» Et avec
ça, la perte de nombreux points
et rangs. «C’est le circuit qui
veut ça! Tu dois jouer sans arrêt.
Et je n’ai plus 20 ans (rires)!»

Aujourd’hui, avec du recul,
elle aurait fait certaines choses
différemment. «J’aurais dû faire
des pauses. Jouer moins, mais

mieux! Mais je me disais tou-
jours «il faut que tu joues!» Ceci
explique peut-être ces blessu-
res...» La décision de se retirer a
donc été facile à prendre, au len-
demain des interclubs de LNA,
disputés avec Stade Lausanne.
«C’était clair: ou je jouais les
qualifs de l’US Open, ou j’arrê-
tais!»

Enfin, arrêter est un grand
mot pour celle qui a été de
l’aventure Fed Cup à Neuchâtel,
en avril 2005 face à la Slovaquie.
«Je ne pourrais pas ranger ma ra-
quette!», coupe Gaëlle. «Le ten-
nis, c’est ma passion.» Ce n’est
donc pas demain qu’on verra

cette licenciée en sciences écono-
miques courir les agences de pla-
cement. «Je vais donner des
cours aux jeunes, et disputer
pendant une année une sorte de
circuit parallèle, avec des tour-
nois le week-end, en France et
en Suisse.»

Des tournois «argent», comme
elle les appelle, que les joueuses
«de l’ombre» arpentent pour
étoffer leur porte-monnaie.
«C’est plus tranquille et on ga-
gne beaucoup mieux que sur la
WTA!», souffle Gaëlle. Et ça
marche plutôt bien pour elle! A
Soleure, elle a gagné tous ses
matches en deux sets. En France,

elle est également invaincue.
«Ma décision m’a libérée», ri-
gole-t-elle. «Je vais continuer
jusqu’à la fin du mois, puis je
m’arrêterai jusqu’aux cham-
pionnats de Suisse, en décembre.
Qu’elle disputera avec quel ob-
jectif? «Ben gagner, évidem-
ment!» Son rire prouve qu’elle
n’est nullement déçue par la
tournure de sa «première car-
rière». «J’ai fait ce que j’avais en-
vie de faire. Il m’a seulement
manqué un Grand Chelem...»

Dans sa carrière, Gaëlle Wid-
mer a aussi remporté cinq
«10 000 dollars» et participé à la
finale d’un «25 000». /DBU

SOUVENIRS Fin de carrière «pro» pour Gaëlle Widmer, mais pas fin de carrière tennistique! La Neuchâteloise
n’est donc pas encore prête à flâner dans son canapé. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

TENNIS

Une deuxième carrière
commence pour Gaëlle Widmer

CYCLISME

Le Locle -
Sommartel
au menu

Doyenne des courses neu-
châteloises, la course de côte Le
Locle-Sommartel du VC Edel-
weiss, dernière de la saison, se
déroulera aujourd’hui au dé-
part du stade des Jeanneret.
Cette épreuve attire chaque an-
née des compétiteurs de tout le
pays sur les 12,7 km du par-
cours, pour une dénivellation
de 370 m.

Ouverte aux licenciés des
catégories amateurs, masters,
juniors et populaires, elle a,
tout au long des 34 éditions
précédentes, vu la participa-
tion de nombreux coureurs
qui ont effectué par la suite de
très belles carrières au niveau
professionnel.

Introduite en 2006 pour les
catégories «licenciés», la for-
mule en deux manches – en
ligne et contre la montre – est
reconduite cette année. Les
30 premiers classés de la
course en ligne sont qualifiés
pour les 6 km du contre-la-
montre, avec départ à la pati-
noire du Communal; un plus
certain pour l’intérêt de
l’épreuve et qui justifie plei-
nement le déplacement des
participants dans les Monta-
gnes neuchâteloises.

Les inscriptions sont prises
dès 12h15 à la halle des Jean-
neret, et les départs sont pro-
grammés à 13h45 pour les li-
cenciés, à 14h pour les popu-
laires. Le premier départ du
contre-la-montre est prévu à
15h15, les coureurs se sui-
vant de minute en minute.
/paf

TOUS EN SELLE Rendez-vous
cet après-midi au Locle.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

TENNIS
Visiblement, Lindsay Davenport n’a rien perdu...
Lindsay Davenport (WTA 234) tient déjà la forme. L’Américaine s’est hissée en demi-finale du tournoi
de Bali, le premier qu’elle dispute en simple depuis près d’une année, en s’offrant le scalp de la No 3
mondiale Jelena Jankovic! L’ancienne No 1 mondiale aux 51 titres WTA, qui a donné naissance
à son premier enfant il y a à peine trois mois, s’est imposée 6-4 2-6 6-2 face à la Serbe. /si
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FED CUP

Mission italienne
difficile à Moscou

L’équipe de Russie, emmenée
par Svetlana Kuznetsova, part fa-
vorite de la finale de la Fed Cup.
Devant leur public sur le court
en moquette de la Luzhniki
Arena à Moscou, les Russes se-
ront opposées, d’aujourd’hui à di-
manche, à l’Italie, tenante du tro-
phée.

Svetlana Kuznetsova et Anna
Chakvetadze, les deux piliers de
l’équipe russe pour cette finale,
veulent ramener en Russie un
trophée qu’elles ont brandi
en 2004 et 2005. Chakvetadze
est au meilleur de sa forme
puisqu’elle a atteint les demi-fi-
nales de l’US Open, alors que
Kuznetsova ne s’est inclinée
qu’en finale. Nadia Petrova et
Elena Vesnina, qui complètent

une équipe russe apparaissant re-
doutable, sont inscrites en double.

L’Italie, dont Corrado Ba-
razzutti est le capitaine, avait
remporté l’an dernier la Fed Cup
pour la première fois de son his-
toire, en profitant de l’abandon
de la No 1 mondiale, la Belge
Justine Henin, dans le double dé-
cisif. Le principal atout italien se
nomme Francesca Schiavone
(WTA 25).

L’Italienne a été la grande
dame de la demi-finale contre la
France, apportant trois points à
son équipe. Mara Santangelo, la
deuxième Italienne, est 34e mon-
diale. Les deux autres joueuses de
l’équipe transalpines sont l’expé-
rimentée Flavia Penetta (69) et
Roberta Vinci (51). /si

«A un moment
donné, il faut
savoir être
intelligente.
Je ne voulais pas
être l’une de ces
filles qui
continuent
sur le circuit
parce qu’elles
n’arrivent pas
à arrêter.»

Gaëlle Widmer

CYCLISME

La Vuelta s’anime enfin
Pour la première fois depuis le

début du Tour d’Espagne 2007,
une échappée est allée au bout:
l’Allemand Andreas Klier (T-
Mobile) a remporté la 13e étape,
après plus de 150 km en compa-
gnie du Néerlandais Tom
Stamsnijder et du Français Jé-
rémy Roy.

Le peloton, un moment
scindé en deux après plusieurs
chutes, a terminé à plus de qua-
tre minutes mais il n’y a pas de
changement significatif au gé-
néral: le Russe Denis Menchov
(Rabobank) est toujours à l’aise
dans son maillot or de leader.

Jusqu’ici seuls les sprinters et les
grimpeurs avaient eu voix au cha-
pitre. La 13e étape, qui s’est cou-
rue longtemps sous la pluie, mar-
que donc un tournant dans cette
Vuelta peu passionnante: le retour
au premier plan des rouleurs.

Klier a été le finisseur de la
première échappée à succès – la
première sans coureurs espa-
gnols – de cette 62e Vuelta.

«Sur le papier, j’étais le plus
rapide», a souligné Klier (31
ans). L’Allemand s’est dit «très

heureux» de cette victoire sur
une grande course à étapes,
alors que sa saison a été gâchée
par une grosse chute en début
de saison.

Aujourd’hui, les coureurs re-
trouvent la montagne. /si

PLUIE Conditions pas faciles hier sur la Vuelta. Cela n’a pas empêché
Andreas Klier (tout à gauche) de filer vers la victoire d’étape. (KEYSTONE)

CYCLISME

Populaires
devant

Prélude à la course nationale
de côte Le Locle-Sommartel, la
dernière épreuve de la Route
des Hautes-Vallées, organisée
par le VC Edelweiss du Locle a
réuni 32 coureurs.

Les populaires, partis avec
30 secondes d’avance sur les li-
cenciés, sont sortis vainqueurs
à l’arraché, ces derniers n’ayant
pas réussi, pour 5 secondes, à
combler leur handicap. Après
une belle bagarre sur les
7,2 km de course, c’est Christo-
phe Geiser (CC Littoral,
17’35’’) qui a pris le meilleur
sur Philippe Legros et Fabio
Barone. A noter que le record
de Florian Lüdi, absent mer-
credi, n’a pas été battu.

La compétition a été légère-
ment ternie par une bise assez
froide à l’arrivée. /paf
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Le BCC aura beaucoup de mal à
défendre son titre de champion de
Suisse interclubs. Pour les
Chaux-de-Fonniers, la nouvelle
saison commence aujourd’hui à
Saint-Gall sans l’entraîneur-
joueur Pavel Uvarov qui évoluera
en LNB. Priorité au mouvement
junior!

VINCENT COSTET

I
ntégrer la première équipe? La
réaction de Cyril Maillard-Sa-
lin se fait attendre. Il hésite…
Pourtant, c’est un insatiable

bouffeur de volants, un véritable
crève-la-faim des courts! Un petit
gars qui a toujours rêvé de jouer
en LNA, quoi. Plutôt que de sau-
ter au plafond, le junior chaux-de-
fonnier de 17 ans semble embar-
rassé. Et finit par lâcher: «Oui, c’est
vrai, je suis un peu gêné de pren-
dre la place de mon entraîneur!»

La vérité? Pavel Uvarov n’est
pas simplement un entraîneur. Le
Russe est surtout multiple cham-
pion national de simple et cham-
pion d’Europe senior… Posséder
son palmarès, n’importe quel
joueur du championnat de Suisse
en crève d’envie. Mais un quadra-
génaire, même increvable, sup-
porte de moins en moins de se re-
trouver dans les cordes: «Les play-
off ont été terribles pour moi. Mon
corps a énormément souffert.
Vous savez, l’effort est extrême-
ment violent! Bon, si je pouvais de
temps en temps aller donner un
coup de main à la première
é q u i p e . . . »
Pas sûr que son vœu soit exaucé.
En décidant de ne pas trouver un
remplaçant à Jérôme Maeder pour
le début de saison (opéré récem-
ment du coude, le Chaux-de-Fon-
nier sera indisponible durant plu-

sieurs semaines), les dirigeants du
BCC attribuent définitivement un
rôle nouveau à leur tsar. «Pasha»
est comme un vieux boxeur.
Blessé de devoir quitter le ring.
Mais philosophe: «J’ai mis ma car-
rière sportive au placard depuis
bien longtemps. Pour moi, les inté-
rêts du club passent avant tout».

Le représentant de la Suisse lors
de la dernière Coupe d’Europe
confierait donc les clés du carrosse
à un gamin! L’image ressemble de
plus en plus à une photo qu’on au-
rait oublié de jeter au feu… «Au
contraire, le symbole est magnifi-
que!» s’enflamme le président
Jean-Michel Zürcher. «Il illustre le
passage d’une époque à une autre,
la concrétisation d’une politique
décidée il y a au moins deux ans:
donner la priorité au mouvement
junior.» Obtenu en avril dernier, le

cinquième titre de champion de
Suisse fait donc figure d’heureux
accident de parcours. «La transi-
tion sera moins amère. Tout le
monde a goûté au titre, il n’y a pas
de place pour les regrets», estime le
président-joueur du BCC.

Pavel Uvarov nourrit de gran-
des ambitions pour «son» mouve-
ment junior: «Les conditions d’en-
traînement sont idéales, à La
Chaux-de-Fonds, plus que partout
ailleurs en Suisse. Je veux des
joueurs en équipe nationale, je
veux qu’il y ait plus de candidats
que de places disponibles en pre-
mière équipe, je veux des cham-
pions! Ma présence en LNB per-
mettra aux jeunes d’intégrer la li-
gue nationale sans vivre avec la
pression du résultat.»

Du côté de la première équipe,
l’ambition est intacte: «Nous allons

essayer de nous qualifier pour les
play-off. Comme chaque fois de-
puis quinze ans», rappelle le capi-
taine Lucien Steinmann. «Si l’on
excepte Uzwil et Bâle, toutes les
formations sont à notre portée. Et
nous pouvons toujours compter
sur le meilleur contingent féminin
de l’élite.»

Les Chaux-de-Fonniers risquent
de prendre des coups cette saison.
Mais pas question de rester au ta-
pis! /VCO

PASSAGE DE TÉMOIN Le légendaire Pavel Uvarov (à gauche) «descend» en LNB alors que Cyril Maillard-Salin
intègre la première équipe. (CHRISTIAN GALLEY)

BADMINTON

Uvarov descend du ring

AUTOMOBILISME

Les «mails interdits» d’Alonso dévoilés
La Fédération internationale

de l’automobile (FIA) a publié
une partie des échanges de e-
mails entre les pilotes Fernando
Alonso et Pedro de la Rosa, qui
ont été déterminants dans la
décision d’exclure McLaren du
championnat constructeurs,
pour espionnage visant Ferrari.

Une partie des courriers élec-
troniques échangés avec Mike
Coughlan, le concepteur des
monoplaces d’Alonso et Lewis
Hamilton, ont également été
publiés. Coughlan est l’ingé-
nieur qui a reçu les informa-
tions de la part d’un ancien res-
ponsable de Ferrari, Nigel
Stepney.

La FIA a estimé que ces e-
mails prouvaient que plusieurs
personnes haut placées chez
McLaren-Mercedes avaient eu
connaissance des documents se-
crets concernant les monopla-
ces Ferrari F2007 et non pas le
seul Coughlan comme le pa-

tron de l’écurie, Ron Dennis,
l’avait avancé jusque-là pour la
défense. Ces échanges prou-
vent également que McLaren
avait eu l’intention d’utiliser les
informations secrètes fraudu-
leusement recueillies. Mor-
ceaux choisis.

Répartition des masses:
De la Rosa: «Salut Mike

(Coughlan), connais-tu la ré-
partition des masses des voitu-
res rouges? Il serait important
pour nous de savoir afin de l’es-
sayer en simulateur. Merci
d’avance, Pedro. PS: Je serai
dans le simulateur demain.»

La FIA précise que Coughlan
a répondu en apportant les in-
formations demandées et de la
Rosa les a relayées à Alonso:

Alonso: «Sa répartition des
masses (de la Ferrari) me sur-
prend; je ne sais pas si elle est
fiable à 100%, mais en tout cas
c’est intéressant.»

De la Rosa: «Toutes les in-
formations de Ferrari sont très
fiables. Elles proviennent de
Nigel Stepney, leur ancien chef
mécanicien. je ne sais pas quel
poste il occupe désormais. C’est
lui qui nous avait dit en Austra-
lie que Kimi (Räikkönen) ravi-
taillerait au 18e tour. Il est très
ami avec Mike Coughlan, no-
tre chef de projet, et il lui a dit
ça.»

Dans ce même échange, de la
Rosa évoque l’aileron de la
Ferrari ainsi que l’équilibre aé-
rodynamique des F2007 à 250
km/h, ajoute la FIA.

Gaz utilisé dans les roues pour
réduire la température interne
De la Rosa: «Il faudra qu’on

l’essaie, c’est facile!»
Alonso: «Il est très important

(de faire cet essai). Ils (Ferrari)
ont quelque chose de plus que
les autres et pas seulement
cette saison. Il y a autre chose et

ce pourrait être la clé: espérons
que nous pourrons tester ce gaz
durant les essais (privés) et que
nous pourrons en faire une
priorité!»

De la Rosa: «Je suis 100%
d’accord sur la nécessité de l’es-
sayer (le gaz dans les roues) au
plus tôt.»

La FIA précise que l’essai de
ce gaz n’a finalement pas eu
lieu.

■ Champion pas troublé
Ces révélations ne semblent

guère avoir troublé Fernando
Alonso. L’Espagnol s’est mon-
tré le plus rapide des essais li-
bres du Grand Prix de Belgi-
que. Le double champion du
monde en titre a devancé de
111 millièmes son équipier Le-
wis Hamilton hier à Spa-Fran-
corchamps. Les Ferrari de Fe-
lipe Massa et Kimi Raikkonen
ont pris respectivement le troi-
sième et quatrième rang. /si

ATHLÉTISME

Powell et Vlasic
brillent à Bruxelles

Les athlètes ont toujours soif de
records du monde en cette fin de
saison. Les 47 500 spectateurs du
Stade Roi Baudoin ont assisté à
cinq tentatives crédibles lors du
meeting Golden League de
Bruxelles, dont une a abouti, avec
les 8’58’’58 de l’Ethiopienne Mese-
ret Defar sur la distance non offi-
cielle du 2 miles.

Asafa Powell a rapidement mis
le feu au tartan en claquant un
9’’84 sur 100 m. Le Jamaïcain est
en train de banaliser l’exploit. Ce
chrono ne constitue que son
sixième temps personnel, derrière
son record du monde de 9’’74, ses
trois chronos à 9’’77 et un autre à
9’’78. Mais seuls deux hommes
sont allés plus vite dans l’histoire:
les Américains Maurice Greene
(9’’79) et Justin Gatlin (9’’77).

Le jackpot d’un million de dol-
lars réservé aux vainqueurs des
six étapes de la Ligue en or sera
probablement divisé par deux. A
une étape de la fin (Berlin, de-
main), tout indique qu’Elena Isin-
bayeva et Sanya Richards devront
se partager le magot, même si la
Russe a été en difficulté: elle n’a
remporté la perche qu’au nombre
des essais en franchissant 4m80 à
sa première tentative. Sanya Ri-
chards, elle, n’a pas tremblé.
L’Américaine a signé une
meilleure performance mondiale

de l’année sur 400 m en 49’’29, re-
tranchant 0’’07 à son temps de ré-
férence de Zurich.

Blanka Vlasic a une nouvelle
fois survolé la hauteur avec 2m04,
avant de s’attaquer pour la 7e fois
de l’année au record du monde de
Stefka Kostadinova (2m09) en
tentant 2m10, qu’elle manqua de
peu à son premier essai.

L’Ethiopienne Meseret Defar a
réécrit l’histoire peu visitée du 2
miles (3218m) en établissant une
nouvelle meilleure performance
mondiale de tous les temps, en
8’58’’58. La championne olympi-
que et du monde du 5000m a
amélioré de près de 12’’ la marque
(9’10’’47) qu’elle avait établie en
mai dernier à Carson (EU).

Le festival éthiopien s’est pour-
suivi avec le succès de Sileshi Si-
hine sur 5000 m en 12’50’’16, et
surtout par celui de Kenenisa Be-
kele sur 10 000m. (26’46’’21,
meilleur chrono de l’année.) Le
Kényan Paul Kipsiele Koech a
amélioré de plus d’une demi-se-
conde sa meilleure performance
mondiale de l’année sur 3000 m
steeple, en 7’58’’80. Maryam Ja-
mal a dominé sur le mile, signant
un nouveau record personnel
(4’17’’75). En revanche, Alexan-
der Martinez, au triple saut, s’est
contenté de 16m28, prenant la 8e
place d’un concours peu enlevé. /si

IMPRESSIONNANT Asafa Powell a couru le 100 m en 9’’84. (KEYSTONE)

Contingent 2007-08
● Messieurs: Jean-Michel

Zürcher, Fabrice Césari, Lucien
Steinmann, Jérôme Maeder,
Cyril Maillard-Salin

● Dames: Maria Uvarova, Corinne
Jörg, Sabrina Jaquet.

BASKETBALL
La Suisse veut partir la tête haute
Après la baffe subie à Sheffield (74-41), l’équipe de Suisse tentera
de se racheter lors du match retour du barrage de promotion dans le
Groupe A face à la Grande-Bretagne (15h15/TSR2) à Champel. Et ce
même si les ambitions d’accession à l’étage supérieur se sont envolées. /si
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En bref
■ AVIRON

Neuchâtel - Bienne pour la BILAC
C’est le parcours original, à savoir Neuchâtel - Bienne, qui a été retenu
par les organisateurs pour la BILAC 2007 en raison des bonnes
conditions météo annoncées. A relever que cette sixième régate sera la
deuxième la plus fréquentée après celle de l’Expo.02. /réd

■ JUDO
Cortaillod reprend la compétition

Les vacances sont terminées pour Cortaillod. Les Carcoies, actuellement
dans le top 3 du championnat de Suisse de LNB par équipes, affrontent
aujourd’hui dès 14h30 Nidau au nouveau collège de Cortaillod. /réd

■ MOTOCYCLISME
KTM n’est plus en 125 cm3

En 2008, Randy Krummenacher n’arborera plus l’ orange de l’écurie
KTM. Le constructeur autrichien ne possédera plus d’écurie en 125 cm3,
mais elle équipera trois teams indépendants. «Krumi» pilotera pour l’une
d’elles. /si

■ VOILE
Suisses victorieux

Les Suisses Flavio Marazzi et Enrico De Maria sont devenus champions
d’Europe en Star, après six régates disputées sur le lac de Garde (It). /si

■ DOPAGE
70 produits en cours de développement

Le médecin-chef du Comité olympique allemand, Wilfried Kindermann,
estime que 70 produits dopants sont en cours de développement dans le
monde en vue des JO 2008 de Pékin. «Ils seront bientôt sur le marché»,
a prévenu le futur responsable médical de la délégation allemande. /si

■ HIPPISME
Christina Liebherr brillante

La Fribourgeoise Christina Liebherr, sur «Lilas de la Chaise», s’est
illustrée au CSIO de Barcelone en prenant la deuxième place
du concours de saut aux points, derrière l’Anglais John Whitaker. /si
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Gérard Castella a mis tout en
œuvre pour que ses joueurs ne
sous-estiment pas le match de
Coupe de Suisse de cet après-
midi (17h30) au Mont-sur
Lausanne. Du côté vaudois, le
président-entraîneur Serge
Duperret rêve d’un exploit,
frôlé dans le passé face à
Servette et Sion.

EMANUELE SARACENO

G
érard Castella se méfie
comme de la peste de ce
premier tour de Coupe
de Suisse, cet après-midi

au Mont-sur-Lausanne (17h30).
«Il s’agit du match piège par ex-
cellence. Il y a deux ans, avec
Lausanne, nous avions été éli-
minés par Collombey-Muraz»,
se remémore-t-il.

En conséquence, l’entraîneur
xamaxien a tout fait pour que
ses hommes ne se fassent pas
surprendre. «Le match amical de
lundi face à Cortaillod a servi à
faire comprendre aux joueurs
qu’ils ne doivent pas s’attendre à
une balade contre une équipe de
2e ligue interrégionale. Marquer
ne sera pas facile. Ce d’autant
que Le Mont sera beaucoup plus
agressif que Cortaillod.» Les Xa-
maxiens en ont eu la preuve par
l’image, puisqu’ils ont visionné
hier des extraits du match entre
Le Mont et Bavois du week-end
passé! Cela prouve bien que la
Coupe tient particulièrement à
cœur à Gérard Castella. «C’est
une compétition excitante Et,
avec un peu de chance, on peut
aller très loin sans disputer de
nombreux matches...»

D’où la grande attention por-
tée au Mont. Une équipe qui,

par ailleurs, a déjà failli accro-
cher à son palmarès... le FC
Sion! Il y a deux ans, en effet, les
Vaudois sont passés à quelques
secondes d’un exploit retentis-
sant. Vogt avait égalisé à la... 97e
(!) avant que son équipe ne passe
l’épaule en prolongations. Au
bout du parcours, elle allait sou-
lever la 10e Coupe de Suisse de
son histoire... «Sur ce match,
Christian Constantin n’avait
pas de raison de se plaindre de
l’arbitrage», se souvient Serge
Duperret, entraîneur et prési-
dent du club vaudois depuis
plusieurs années. Son équipe
avait aussi mis en difficulté Ser-
vette (qui avait pris l’avantage à
la 85e) la saison passée.

«C’est pourtant la première
fois que nous affrontons un pen-
sionnaire de Super League»,

précise-t-il. «J’espère que nous
battrons notre record de specta-
teurs (2300), établi contre Sion.
Et pourquoi ne pas rêver à un
exploit, malgré un budget 70
fois inférieur?» Mais, avant tout,
le match face à Xamax doit être
une belle fête. «C’est surtout im-
portant pour les enfants. Ils se-
ront tout proches de joueurs qui
leur semblent peut-être inacces-
sibles. Les gamins sont fascinés
par Zubi...» Et ils seront sans
doute nombreux puisque le
club a décidé d’offrir l’entrée
gratuite à tous les jeunes de
moins de 16 ans...

Car, chez les Duperret, on a
encore une conception du foot-
ball à l’ancienne., quand le busi-
ness n’était qu’un anglicisme
dont il convenait de se méfier.
«On travaille en famille. Mon

épouse est soigneuse au club et
très souvent, les joueurs vien-
nent manger à la maison.
Comme, dans le temps, ceux de
Xamax chez les Facchinetti...» Il
y a effectivement un monde en-
tre les deux adversaires du jour,
«mais c’est aussi cela la magie de
la Coupe», conclut Serge Du-
perret.

Les Neuchâtelois n’ont, eux,
aucune intention de se laisser
«ensorceler». «Mes joueurs sa-
vent à quoi s’attendre et com-
ment y faire face», insiste Gé-
rard Castella. A eux maintenant
de convaincre sur le terrain.
Sans les deux blessés graves Ja-
quet et Malenovic. Ni Chihab,
ménagé en raison d’une con-
tracture à une cuisse. Bättig de-
vrait commencer le match à la
place du Marocain. /ESA

TITULAIRE En raison du forfait de Tariq Chihab (blessé), Roland Bättig devrait commencer le match face
au Mont-sur-Lausanne cet après-midi. (ARCHIVES ÉRIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Xamax s’est préparé
à éviter le piège vaudois

COUPE DE SUISSE

Le FCC sombre totalement à Genève
D’accord, Vittorio Bevilacqua

ne disposait que d’un effectif peau
de chagrin, lui qui a fait le dépla-
cement de Genève avec 13
joueurs, dont un Valente sur une
jambe. D’accord encore, le Racing,
néo-promu en 2e ligue inter, où il
occupe le second rang au classe-
ment, bénéficie d’une demi-dou-
zaine d’éléments qui ont évolué
en 1ère ligue, voire en Challenge
League. Mais les Chaux-de-Fon-
niers ont bu le calice jusqu’à la lie
face à un adversaire inférieur de
deux catégories et dont plusieurs
éléments, observant le ramadan,
n’avaient rien mangé de la jour-
née. Sans compter que les Gene-
vois – dont le directeur technique
est Paul Garbani – n’évoluaient
pas dans leur stade habituel...

«Je n’ai jamais été aussi déçu
par cette équipe, notamment par

les joueurs d’expérience. Nous
sommes quand même des profes-
sionnels! C’est notre plus mauvais
match depuis que je suis à La
Chaux-de-Fonds. Bravo à Racing,
mais nous avons totalement man-
qué d’agressivité et perdu tous les
duels», se lamentait l’entraîneur
des Neuchâtelois. Pris à froid par
le départ en trombe des Genevois
– 61’’ étaient jouées lorsque Ma-
riétan, décalé (pas forcément de
manière volontaire...) par Hassan
Wissam, trompait Ferro d’un tir
croisé dans le petit filet – La
Chaux-de-Fonds semblait devoir
sortir la tête de l’eau.

Le visiteur comblait son retard
avant le quart d’heure grâce à
Doudin, le néo-international U21
justifiant l’intérêt de Schürmann
en expédiant de l’entrée de la sur-
face un envoi imparable pour Le-

fevre. Qui repoussera des poings
un coup-franc de De Azevedo
(18e), s’interposera sur un centre-
tir de Valente (35e) et sera tout
heureux de voir la déviation au
premier poteau de Nicoud (64e)
un rien trop croisée. Bien maigre
pour un pensionnaire de Chal-
lenge League...

Yoksuzoglu, d’un fantastique
missile de 35 mètres (69e) redon-
nera l’avance à l’équipe de l’entraî-

neur Maimouni, avant que Bes-
seyre et Mariétan, en quatre mi-
nutes, n’enterrent définitivement
les espoirs chaux-de-fonniers,
Sans rien voler, même si le score
est un brin flatteur. Là est sans
doute le constat le plus amer pour
les Neuchâtelois... «Le président
comptait sur la Coupe... On peut
oublier. J’assume!», concluait Vit-
torio Bevilacqua.

GENÈVE/PHILIPPE ROCH

COUPE DE SUISSE

Un derby à gagner
avant les «géants»

Le tirage au sort du premier
tour de la Coupe de Suisse a ré-
servé une bien belle surprise
pour Lusitanos et Colombier
puisqu’ils se retrouveront, de-
main, à la Chaux-de-Fonds
pour une place en 16es de fi-
nale. Les deux pensionnaires de
deuxième ligue sont conscients
de l’importance que revêt cette
rencontre. En effet, l’équipe qui
sortira victorieuse de ce derby
sera assurée de rencontrer un
des ténors du championnat de
Suisse. «Mes joueurs savent très
bien que ce type de match ar-
rive une ou deux fois dans une
carrière», commente Gianni
Zennaro, l’entraîneur de Lusita-
nos. «Ils sont donc tous très mo-
tivés et impatients d’en décou-
dre. On veut absolument ga-
gner ce duel pour avoir la
chance de jouer, espérons-le,
contre une formation de Super
League. Le rêve serait bien évi-
demment de tomber contre
Neuchâtel Xamax, mais Bâle ou
Zurich nous conviendraient
tout aussi bien».

Du côté colombin, Pascal
Bassi sait que son club est peut-
être sur le point de vivre un mo-
ment historique. Mais, il sait
aussi que rien ne sera aisé à la

Chaux-de-Fonds. «Je m’attends
à un match très difficile et très
engagé, mais nous avons le po-
tentiel pour passer l’épaule
même s’il me manque cinq
joueurs», note l’entraîneur de
Colombier.

Déjà vainqueur il y a quinze
jours en championnat (4-0), le
mentor colombin s’attend toute-
fois à voir une toute autre
équipe sur le terrain. Et il se mé-
fie. «Lusitanos monte véritable-
ment en puissance depuis le dé-
but de la saison. Nos adversaires
ont une meilleure condition
physique et ils ont récupéré
quelques joueurs importants
depuis notre confrontation pré-
cédente», remarque-t-il. «Il ne
faut pas oublier qu’ils pourront
aussi compter sur le soutien de
leurs supporters qui devraient
venir nombreux les encoura-
ger».

Une chose est d’ores et déjà
assurée: il y aura un pension-
naire de deuxième ligue neu-
châteloise au second tour de la
Coupe de Suisse. Mais qui, de
Lusitanos ou de Colombier, est
en passe d’écrire une nouvelle
page de son histoire? Réponse
demain à partir de 15h30.

LAURENT MERLET

NOUVEAU DÉFI Après avoir remporté la Coupe neuchâteloise, Lusitanos
compte s’illustrer aussi chez les «grands». (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

CHALLENGE LEAGUE
Bouziane contraint à une longue pause
Servette sera privé de son nouveau meneur de jeu, Sid-Ahmed Bouziane
(24 ans), durant quatre à six semaines. Le joueur, qui vient d’être transféré
de La Chaux-de-Fonds, est blessé à un genou (déchirure du ménisque
externe) et a dû être opéré, a indiqué la «Tribune de Genève». /siAR
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Football
Coupe de Suisse
32es de finale (premier tour principal)
Bienne - Yverdon 1-1 a.p , 5-6 t.a.b
Baulmes - Delémont 2-1
Racing Genève - La Chaux-de-Fonds 4-1
Wettingen - Kriens 1-3
Aujourd’hui (principaux matches)
15h30 Echallens - Lausanne
16h Seefeld Zurich - Grasshopper
16h30 Herrliberg - Zurich
17h Sarnen - Aarau
17h30 Le Mont - Neuchâtel Xamax

Toss Winterhour - Saint-Gall
UGS - Sion

18h Stade Lausanne - Servette
Demain (principaux matches)
15h Bavois - Young Boys

Léchelles - Bâle
Porrentruy - Thoune

15h30 Biasca - Lucerne
Lusitanos - Colombier

Deuxième Ligue
SERRIÈRES II – LA BÉROCHE 4–0 (3–0)

Pierre-à-Bot: 127 spectateurs
Arbitre: M. Farine
Buts: 10e Duraki, 17e M. Da Costa,
43e Romasanta, 61e Duraki
Serrières II:De Paoli; Morel (60e Itten)
Rodal, Nori; Bart, Abas, Da Costa M
(83e Maggiore), Da Costa C. Duraki;
Sebastiani (76e Ndoumve), Romasanta
La Béroche: Schild; Nori, Piot, Mas,
Brulhardt; Principi, Mentha (60e
Thomas), Maier, Mourot; Benissi (46e
Negro); Quarroz (71e Quinche)
Notes: Serrières sans Dupasquier,
Strappazon (vacances), Rohrer,
Penaloza, Frund, Pereira (blessés)
Avertissements: 35e M. Da Costa, 38e
C. Da Costa, 88e Nori. /sde

Cyclisme
Tour d’Espagne
13e étape, Hellín - Torre-Pacheco
(176,4 km): 1. Klier (All/T-Mobile)
4h01’52’’. 2. Stamsnijder (PB) à 1’’. 3.
Roy (Fr) à 24’’. Puis: 12. Menchov (Rus)
à 4’03’’ Classement général: 1. Menchov
(Rus/Rabobank) 52h14’21’’. 2. Efimkin à
2’01’’. 3. Evans à 2’27’’.Puis: 97. Loosli à
1h03’45’’. 106. Calcagni à 1h09’29’’. 169.
Clerc à 2h01’42’’.

Athlétisme
Golden League
Bruxelles (Be). Messieurs. 100 m (GL/-
0,3 m/s): 1. Powell (Jam) 9’’84. 2. JNdure
(No) 10’’11. 3.Frater (Jam) 10’’12. 200 m (-
0,7 m/s): 1. Spearmon (EU) 19’’88. 2. Carter
(EU) 20’’04. 3. Bolt (Jam) 20’’14. 800 m: 1.
Rudisha (Ken) 1’44’’15. 2. Mulaudzi (AfS)
1’44’’40. 3. Kamel (Bahrein) 1’44’’43. 1500
m (GL): 1. Kipchirchir Komen (Ken)
3’32’’67. 2. Moustaoui (Mar) 3’34’’38. 3.
Higuero (Esp) 3’34’’72. 5000 m: 1. Sihine
(Eth) 12’50’’16. 2. Kipchoge (Ken) 12’50’’38.
3. Kipsiro (Oug) 12’50’’72. 110 m haies
(GL/- 0,5 m/s): 1. Robles (Cuba) 13’’21. 2.
Moore (EU) 13’’25. 3.Johnson (EU) 13’’27.
3000 m steeple: 1. Koech (Ken) 7’58’’80
(MPA). 2. Kipruto (Ken) 8’02’’89. 3. Komen
(Ken) 8’11’’18.
Dames. 100 m (GL/vent nul): 1. Campbell
(Jam) 11’’11. 2. Arron (Fr) 11’’22.
3.Edwards (EU) 11’’22. 4. 200 m (+ 0,5
m/s): 1. Geveart (Be) 22’’75. 2. Edwards
22’’81. 3. Fletcher (Grenade) 23’’08. 400 m
(GL): 1. Richards (EU) 49’’29 (MPA). 2.
Sanders (GB) 50’’34. 3. Williams (Jam)
50’’66. 100 m haies (GL/+ 0,5 m/s): 1.
Kallur (Su) 12’’52. 2. Ennis-London (Jam)
12’’61. 3. Perry (EU) 12’’61. 1 mile: 1.Jamal
(Bahrein) 4’17’’75. 2 miles: 1. Meseret
Defar (Eth) 8’58’’58 (MPM de tous les
temps; ancienne par elle-même, 9’10’’47,
en 2007). Perche (GL): 1. Isinbayeva
(Rus) 4m80. 2. Feofanova (Rus) 4m80.
3. Badurova (Tch) 4m65. /si

RACING GENÈVE - LA CHAUX-DE-FONDS 4-1 (1-1)
VAREMBÉ: 200 spectateurs
ARBITRE: M. Carrel
BUTS: 1re Mariétan 1-0. 14e Doudin 1-1. 69e Yoksuzoglu 2-1. 79e Besseyre 3-1. 83e
Mariétan 4-1.
RACING: Lefevre; Innouch (88e Depaiva), De Sa, Ouattara, Boudjema (90e Mohamed
Seghir); Mariétan (90e Tribak), Haddadi, H. Wissam, Yoksuzoglu; Y. Wissam, Besseyre.
LA CHAUX-DE-FONDS: Ferro; Barroso, Witschi, Schneider, Riva; Doudin, Fermino, De
Azevedo, Senaya; Valente (60e Ben Brahim), Nicoud.
NOTES: Racing sans Rahali (suspendu). FCC sans Jaksic (suspendu), Selimi, Touré,
Kebe (blessés). Avertissements: 24e De Sa, 52e Witschi, 74e Riva.
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LES FINS - MORTEAU
Tél. 0033 381 676 840

CARTE BANCAIRE GAZ DEVELOPPEMENT
PHOTO

PHOTOMINUTE PHOTOCOPIEUR

CARBURANTS
24H/24H

LAVAGE
HAUTE PRESSION

POINT
ARGENT

TELEPHONE
FAX/MINITEL

� La Bourgogne � Le Bordelais � L’Alsace � Le Rhône

Fr. 3,35
(1€95)

A.O.C. Bordeaux
Rouge 2006
Château Lebreuilh-Bellevue
MDC

La bouteille de 75 cl

Fr. 17,00
(9€90)

A.O.C.
Châteauneuf-du-Pape
Rouge 2006
Domaine de la Petite
Biscarelle - MD
La bouteille de 75 cl

Fr. 8,85
(5€15)

A.O.C. Vin d'Alsace
Gewurztraminer
Blanc 2006 
Charles Kellner- MRP
Médaille d'Or CGA Paris 2007 
La bouteille de 75 cl

Fr. 12,35
(7€20)

A.O.C. Chablis
Blanc 2006
Jean Bouchard
MRP

La bouteille de 75 cl

+ DE
250 VINS

OUVERT LE LUNDI
DU JEÛNE FÉDÉRAL
17 septembre 8h45-19h

D’AVANTAGE
CARTE

A PARTIR DE 50 EUROS D’ACHAT

5%

1 carton acheté (6 bouteilles )
1 carton offert (6 bouteilles )

Fr. 34,20
(19€90)

A.O.C. Côtes du Rhône
Rouge 2005
Médaille d’Argent Mâcon
2006

12x75 cl

=

*Carte de fidélité

Demandez-la, elle est gratuite!
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CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES FAILLITES

Vente: Immeuble d’habitation – PPE  
Date et lieu des enchères: le mercredi 24 octobre 2007 à
9 heures, à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: NEUCHÂTEL

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 13387/H: Plan folio 95, Les Rochettes, 28/1000
de part de copropriété sur l’immeuble No 13378, avec droits
spéciaux sur les locaux suivants: Etages: Rez: Appartement
Centre-Est de deux chambres, un laboratoire, un WC-douche,
un balcon 60 m2, plus le local annexe suivant: Sous-sol inf.
annexe H1, cave 6 m2, Rue du Rocher 43, 2000 Neuchâtel.
Total surface: 66 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 192 000.–
de l’expert 2006 Fr. 210 000.–

Bien-fonds de base No 13378, plan folio 95, Les Rochettes,
2146 m2 place - jardin (1577 m2), habitation, garages
(530 m2), local à vélo (39 m2).
Il s’agit d’un appartement de deux pièces composé de deux
chambres, un laboratoire, un WC-douche et d’un balcon.
Situé sur les hauteurs de Neuchâtel avec vue sur le lac.
Renseignements auprès de l’Office des faillites, Epervier 4,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 50.
Visite le 20 septembre 2007 à 16 heures, sur inscription
auprès de Régie Immobilière Jouval SA, rue de la
Raffinerie 1, 2000 Neuchâtel, tél. 032 723 08 88.
Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise sont déposés à l’Office des faillites dès
le 31 août 2007. Elles resteront à disposition des intéres-
sés 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 (LFAIE). A cet effet ils devront se confor-
mer au chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l’adjudication.

Office des faillites132-200082/DUO

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L’EDUCATION, DE LA CULTURE

ET DES SPORTS

Le Département de l’éducation, de la culture et des sports

met au concours

3 séjours de six mois pour
artistes dans un

atelier-appartement à Paris 
Dès le mois de juillet 2008 et jusqu’au 31 décembre 2009 un atelier-
appartement sera mis à disposition des artistes neuchâtelois (pein-
tres, sculpteurs, musiciens, photographes, écrivains)

à la Cité internationale des arts, à Paris, pour un séjour

de six mois.

Les séjours de six mois s’étendent du 1er juillet au 31 décembre et
du 1er janvier au 30 juin et peuvent être assortis d’une bourse.

Les personnes qui souhaitent obtenir des informations à propos de
cet atelier ou qui désirent présenter une demande en vue d'un séjour
dans celui-ci peuvent prendre contact avec le service des affaires cul-
turelles du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
Château, 2001 Neuchâtel (Tél. 032 889 69 08).

Les demandes en vue d'un séjour dès juillet 2008 doivent être
déposées à l'adresse précitée jusqu'au mercredi 7 novembre 2007.

L’Association Atelier de Berlin

en collaboration avec

Le Département de l’éducation, de la culture et des sports

met au concours

4 séjours de six mois pour
artistes et chercheurs dans

un atelier-appartement à Berlin 
Dès le mois de juillet 2008 et jusqu’au 30 juin 2010, l'Association
Atelier de Berlin, en collaboration avec le Département de l'éduca-
tion, de la culture et des sports, mettra à disposition des artistes et
chercheurs neuchâtelois un atelier-appartement

à Berlin pour un séjour de six mois.

Les séjours de six mois s’étendent du 1er juillet au 31 décembre et
du 1er janvier au 30 juin et sont assortis d’une bourse.

Les personnes qui souhaitent obtenir des informations à propos de
cet atelier-appartement ou qui désirent déposer un dossier en vue
d'un séjour à Berlin peuvent prendre contact avec le Service des
affaires culturelles du Département de l'éducation, de la culture et
des sports, Château, 2001 Neuchâtel (Tél. 032 889 69 08).

Les demandes en vue d'un séjour dès juillet 2008 doivent être
déposées à l'adresse précitée jusqu'au mercredi 7 novembre 2007.

AVIS OFFICIELS

Après 40 ans d’activité à La Chaux-de-Fonds
(au centre de l’Avenue Léopold-Robert),
pour cause de retraite

À REMETTRE
Magasin et atelier

Prix intéressant
Faire offre sous chiffres O 132-201955 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
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Dans une zone calme, à proximité du centre

A Sonvilier
Nous vous offrons cette

maison villageoise du 19e

avec beaucoup de charme
2 x 3 pces / 2 x 4 pces. Rénovations
partielles nécessaires. 2 appartements
sont loués. Un terrain (jardin) de 315 m2

(feuillet séparé) est vendu avec la
maison.
Prix de vente: CHF 380’000.–.
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Appartement à Haute-Nendaz
4½ pièces en duplex, env. 86 m2, meublé, haut
standing, garage, vue splendide. Dans petit
immeuble. 10 min du centre, méd. et rest.
proches. Idée prix: Fr. 375 000.–.
Contact Weichelt. Tél. 061 401 32 58.

003-644235/4x4 plus

ENCHÈRES
IMMOBILIÈRES

Signer l’initiative
populaire fédérale

épargne-lo
gement, c’est:

faciliter l’achat de son logement

favoriser la protection
de l’environne

ment
•

Les dépôts effectués pour l’achat de son logement peuvent

être déduits du revenu imposable (15’000 francs par an et

par contribuable, 30’000 francs par couple).

•
Les dépôts effectués pour financer des mesures d’économie

de l’énergie dans son logement peuvent être déduits

du revenu imposable (5’000 francs par an et par

contribuable, 10’000 francs par couple).

« L’initiative
a des effets positifs
pour la population,

l’environnement et l’économie.
Je la soutiens.»

Christian Blandenier,
président FRI

FÉDÉRATION

ROMANDE

IMMOBILIÈRE

Informations et cartes de signatures sur www.fri.ch

050-716940/DUO

IMMOBILIER - À VENDRE

COMMERCE À REMETTRE

Centre de transfusion de:

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Sophie-Mairet 29

Tél. 032 967 20 37

Des annonces plus créatives.
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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A défaut d’éblouir, le modèle
de troisième génération mise
sur la qualité, la sécurité et le
confort. C’est déjà pas mal!

SALZBOURG
DENIS ROBERT

L’idée de la berline
haute, inspirée des mo-
nospaces, a été un flop
avec la Vel Satis. Est-ce

pour cela que la nouvelle La-
guna a été voulue si consen-
suelle, dans la continuité des
modèles de première et
deuxième générations? Si la
hardiesse du design n’a mani-
festement pas figuré en tête du
cahier des charges, Renault
ambitionne en revanche de
placer sa nouvelle voiture du
segment D au top 3 du seg-
ment en matière de qualité et
de service. Les prochaines en-
quêtes de DJ Power ou d’au-
tres instituts spécialisés diront
bientôt si cet objectif n’était
qu’une fanfaronnade, ou si la
Laguna battra effectivement
des allemandes et des japonai-

ses sur leur terrain favori. Mais
si l’on se fie le dicton selon le-
quel la première impression est
la bonne, alors ce pari est déjà
à moitié gagné.

Bien qu’un peu plus volumi-
neuse que sa devancière
(+9 cm en longueur, +3 cm en
largeur et +1 cm en hauteur),
la Laguna III a été allégée
d’une quinzaine de kilos en
moyenne. Cet inversement de
tendance n’est pas anodin si
l’on songe que le modèle de 2e
génération accusait une sur-
charge pondérale de près d’un
quintal par rapport à la Laguna
I lancée en janvier 1994. Entiè-
rement nouvelle, la carrosserie
conserve néanmoins un air de
parenté qui permet d’identifier
immédiatement le modèle. Les
éléments visuels extérieurs les
plus frappants sont les blocs
optiques à trois canons lumi-
neux et les feux arrière à dio-
des électroluminescentes.

Toujours à 5 portes, la ber-
line sera commercialisée en
Suisse courant octobre, au prix
de lancement de 33 300 francs.

Egalement au programme, le
break Grandtour se fera atten-
dre jusqu’au début de l’an pro-
chain. Basé sur un empatte-
ment identique, il mesure tou-
tefois 11 cm de plus que la ber-
line. Malgré la forte inclinai-
son du hayon, dont la lunette
s’ouvre séparément, ce porte-à-
faux arrière prolongé a permis
d’aménager un coffre d’une ca-
pacité de 501 litres en configu-
ration 5 places et de 1593 litres
quand les sièges arrière sont ra-
battus (berline: 450 /1377 l).

Les motorisations sont toutes
couplées avec une boîte de vi-
tesses à 6 rapports, manuelle
ou automatique selon les cas.
En essence, le client a le choix
entre le 2 litres de 140 ch et un
2 litres turbo de 170 ch à la fois
plus vigoureux et plus onc-
tueux, mais associé unique-
ment avec la boîte automati-
que proactive. Equipé de série
d’un filtre à particules, le diesel
2,0 dCi se décline quant à lui
en trois niveaux de puissance
(131, 150 et 173 ch), la boîte
automatique étant proposée en

option sur la version intermé-
diaire. Ce 2 litres dCi de 150
ch est très feutré et ne con-
somme que 6 l /100 km en cy-
cle mixte avec boîte manuelle,
ce qui correspond à une émis-
sion de CO2 de 158 g /km. La
gamme comprend aussi un
diesel encore plus frugal (1,6 l
/110 ch, 5,1 l /100 km) et
néanmoins agréable à l’usage,
mais Renault Suisse renonce à

l’importer tant qu’il ne sera pas
muni d’un filtre à particules.
Par ailleurs, un V6 essence de
3,5 litres et un V6 dCi de 3 li-
tres sont attendus pour 2008,
ainsi qu’un châssis à quatre
roues directrices et – au cours
du 2e semestre – un coupé.

Comme la Laguna, en son
temps, avait été la première
voiture à décrocher 5 étoiles
aux crash-tests Euro NCAP, on
ne fera pas l’injure à Renault
de mettre en doute le niveau
de sécurité – active et passive –
du nouveau modèle. /DRO

VOLVO R-DESIGN
Pour la clientèle raffinée
Volvo lance son «R-design», pack exclusif d’options
monté en usine pour les clients qui souhaitent une voiture
équipée de détails raffinés. Le R-design sera disponible
sur les C30, S40 et V50 dès cet automne. /ama

DESIGN Il ne cherche
manifestement pas à surprendre,
mais les qualités routières sont
convaincantes. (SP)

PRATIQUE Un frein de parking automatique remplace la poignée de frein
à main. (SP)

SEAT ALTEA FREETRACK

Le premier Crossover espagnol
Le nom Freetrack ne résonne

pas forcément harmonieusement
dans la langue de Cervantès pour
qualifier la nouvelle version 4x4
de l’Altea. Avec son modèle «piste
libre», Seat ne se prive pas de don-
ner un nouvel air de liberté dans
le monde des 4x4 compacts et
sportifs. Le constructeur espagnol
tente là sa première sortie dans un
secteur totalement nouveau pour
lui. Quelques retouches de carros-
serie et des jantes de 17’’ lui don-
nent une allure plus aventurière
que l’Altea de base.

Pour mener à bien sa tâche, Seat
disposait de tous les éléments au
sein du groupe VW. Moteurs, pla-
teformes, entraînements 4x4 font
déjà partie de plusieurs modèles
VW, Audi ou Skoda. Conçue à
l’origine comme familiale spor-
tive, l’Altea n’a rien perdu de ses
qualités dans sa version 4x4. L’Al-

tea Freetrack qui a débarqué au
début de ce mois, va sans conteste
donner une nouvelle image de
marque au constructeur ibérique.
De plus, dans un secteur en plein
développement, ce Crossover con-
forte les espoirs de l’importateur
Amag de voir Seat atteindre les
3% du marché suisse.

Orientée famille, pouvant jouer
à la fois le rôle de break et de véhi-
cule tous chemins, la Seat Altea est
aussi un vrai MPV compact et
sportif. Tant au niveau des moto-
risations que des équipements de
base, l’Altea Freetrack occupe le
haut du pavé, avec pour corollaire
des prix de base qui débutent à

40 000 francs. Disponible avec les
puissantes motorisations TSI 2,0 l
essence de 200 chevaux et TDI
2,0 l diesel de 170 chevaux, l’Altea
sera encore déclinée au début
2008 avec un TDI de 140 che-
vaux. Confortable, spacieuse et
modulable comme l’Altea de base,
la Freetrack joue encore dans le
divertissement. Elle est équipée
d’un équipement multimédia
(RCA, DVD, jeux vidéo) compre-
nant notamment à l’arrière un
écran TFT 7’’ escamotable. Le
monde des gadgets ne s’arrête pas
là. Au niveau des éléments de sé-
curité active et passive, elle ne dé-
roge pas des grands principes des
voitures haut de gamme du
groupe VW. Reste que pour ce
genre de véhicule, une version au-
tomatique semble obligatoire à
long terme. Et chez Seat, on y
songe évidemment! /jjr

SEAT Chemins de terre ou goudronnés, l’Altea Freetrack dégage sérénité,
confort et classe avec une petite touche ibérique pétillante. (SP)

En bref
■ FORD

Une petite éprise de grandeur
Avec son concept-car Verve,
qui sera dévoilé au Salon
international de l’Automobile
IAA de Francfort, du 13 au
23 septembre 2007, Ford
indique ce à quoi pourrait
ressembler bientôt une
représentante moderne du
segment B et qui pourrait succéder à la Fiesta. Energique, gaie, sportive
et sympathique, telle est l’étude Verve qui se conçoit simultanément
comme le premier d’une série de trois concepts destinés aux marchés
clé que sont l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord. Le concept B est la
première concrétisation d’une nouvelle famille de petits véhicules de
Ford que la filiale européenne du groupe va construire et développer
pour le marché mondial. /ama

■ FIAT
Cinq étoiles pour la 500

Avec 5 étoiles au crash test Euro NCAP et un score de 35 points, la
nouvelle Fiat 500 se situe au sommet de son segment en termes de
sécurité. Pour obtenir ce résultat, les ingénieurs ont pris en compte
tous les types d’accidents possibles: frontaux, latéraux, tonneaux et
chocs par l’arrière. En outre, plusieurs types d’obstacles ont été
affrontés à des vitesses différentes pour tester la résistance et la
protection des passagers. Pour la sécurité passive, pas moins de
7 airbags, dont 2 frontaux de type «dual stage», 2 airbags latéraux,
2 window bags et 1 airbag pour les genoux du conducteur. /ama

Renault veut
placer la Laguna
au top 3
du segment en
matière de qualité
et de service
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Selon l’Office fédéral de
la santé publique, les coûts
dans l’assurance de base n’ont
augmenté que de 1,3% en
2006. En réalité 2%,mais on est
loin de la moyenne annuelle de
5,2% depuis 1996.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

A
deux semaines de l’an-
nonce des prochaines pri-
mes maladie, l’Office fé-
déral de la santé publique

(OFSP) publie les coûts à charge
de l’assurance maladie de base
pour 2006. Avec 20,6 milliards
de francs, le total est en hausse de
255 millions par rapport à 2005,
soit 1,3%. Le taux le plus bas de-
puis l’introduction de la loi sur
l’assurance maladie (Lamal) en
1996.

Ces dix dernières années,
la hausse annuelle moyenne des
coûts a été de 5,2%. L’OFSP ex-
plique la diminution soudaine de
2006 notamment par deux déci-
sions politiques. D’abord, les ta-
rifs des examens de laboratoires
ont été abaissés de 10%. Ensuite,
l’assuré qui veut un médicament
original quand il existe un géné-
rique paie une quote-part de
20% au lieu de 10%.

Cette mesure entraîne une
augmentation des ventes de gé-
nériques, moins chers que les ori-
ginaux sous brevet. D’où la
hausse quasi nulle dans le secteur
des médicaments (6 millions, soit
0,1% du total de 4,3 milliards),
qui s’explique aussi par des bais-
ses de prix obtenus des fabricants
et par le système de rémunéra-
tion des pharmaciens, qui ne

pousse pas à la dépense.
L’OFSP constate aussi que

l’année 2006 est marquée par le
retour à la croissance. «Une situa-
tion de plein emploi, un chô-
mage faible et une demande de
rentes AI en baisse, c’est aussi
une situation où les gens, moins
stressés, ont moins recours aux
médecins et aux médicaments»,
selon Daniel Wiedmer, chef de
la Surveillance de l’assurance
maladie.

Dans les autres secteurs, celui
des médecins augmente moins
en 2006 (+2,3%) qu’en 2005, de
même que le secteur hospitalier
stationnaire (+1,9%). Ces deux
postes réunissent près de la moi-
tié des coûts dans l’assurance de
base (46%, soit 9,5 milliards).

Quant aux établissements médi-
cosociaux (EMS), ils progressent
de 2,5% mais les soins à domicile
de 7,3%.

Dans l’hospitalier ambulatoire,
les coûts affichent une baisse de
1% en 2006. Mais l’OFSP pré-
cise que l’introduction du sys-
tème Tarmed a créé des retards:
des factures non payées en 2004
l’ont été en 2005. D’où, pour
2005, un saut de 20% non con-
forme aux coûts réels. En fait, les
coûts ont augmenté de 6%. Du
coup, la hausse globale de 1,3%
passe à 2%.

Au niveau des cantons, Neu-
châtel enregistre la plus forte
baisse (-3,8%), qui se poursuit en
2007. Baisses également en
Appenzell Rhodes Intérieures

(-3,2%) et à Genève (-1,2%). Mais
le premier a toujours les coûts les
plus faibles (1820 francs de pres-
tations par assuré et par an) et le
second les plus élevés (3670
francs). Valais 2460 francs, Fri-
bourg 2597, Jura 2766, Neuchâ-
tel 2972. Moyenne suisse 2755.

Les coûts 2006 servent de base
au calcul des primes 2008, mais
d’autres données sont prises en
compte (réserves, provisions,
coûts prévisibles, etc). On peut
donc s’attendre à des hausses de
primes modérées%. Elles seront
publiées fin septembre. Pas de
pronostics pour les années sui-
vantes: cela dépendra notam-
ment des réformes de la Lamal
adoptées par les Chambres.
/FNU

PHARMACIE La hausse des coûts de la santé a été quasi nulle dans le secteur des médicaments.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)

ASSURANCE MALADIE EN 2006

La fièvre des coûts
de la santé retombe

GRANDS COMMERCES

Haro sur les parkings payants
Plusieurs grandes enseignes

actives dans le commerce de dé-
tail ne veulent plus se voir im-
poser par les autorités de ren-
dre leurs parkings payants. Ce
procédé n’a aucun effet sur l’en-
vironnement et pénalise leur
chiffre d’affaires, se justifient-
elles.

Regroupées sous l’égide d’Es-
pace.mobilité, Coop, Ikea, Maus
Frères, Migros, Pfister Meubles
et l’association des investisseurs
immobiliers ont présenté hier
les résultats d’une enquête sur
deux centres commerciaux de
la région biennoise.

Selon «Espace.mobilité», huit
mois après l’introduction de
taxes de stationnement sur les
parkings des centres commer-
ciaux de Boujean et de Brügg,
seules trois clients sur les 1025
interrogés ont déclaré avoir

opté pour les transports publics
en raison de la taxe. L’effet de
transfert visé n’a pas eu lieu, es-
time Espace.mobilité.

Selon le groupement d’ensei-

gnes, le chiffre d’affaires des
deux centres commerciaux vi-
sés par l’étude a en revanche
baissé de 17% après l’introduc-
tion des taxes de parking. Cette

mesure est donc manifeste-
ment dommageable au com-
merce, considèrent les com-
manditaires de l’étude.

Parmi les clients motorisés
interrogés, 57% d’entre eux ont
indiqué qu’ils opteraient pour
d’autres centres d’achat si les
taxes de stationnement aug-
mentaient. C’est donc un trafic
de report qui est engendré,
poursuit Espace.mobilité, sans
que les utilisateurs ne pensent à
changer de moyen de transport.

Le groupement de commer-
çants exige par conséquent
l’abandon du caractère obliga-
toire de ces taxes de parking dé-
crété par les pouvoirs publics.
Cette mesure mine de façon in-
acceptable la liberté économi-
que, surtout lorsqu’elle est im-
posée a posteriori, conclut Es-
pace.mobilité. /ats

En bref
■ PAUVRETÉ

L’idée d’une exonération fiscale va refaire surface
Le National se prononcera de nouveau, et comme prévu, sur l’exonération
fiscale des personnes qui ne bénéficient que du minimum vital. Malgré le
refus du Conseil des Etats d’entrer en matière, sa commission des affaires
juridiques veut maintenir ce projet. La Chambre du peuple s’était ralliée à
cette idée en octobre 2006. /ats

■ ENFANTS ENLEVÉS
Soutien au nouveau dispositif du gouvernement

Les enfants enlevés par l’un de leurs parents doivent être mieux
protégés. Forte de ce constat, la commission des affaires juridiques
du National soutient le nouveau dispositif proposé par le Conseil fédéral
ainsi que la ratification de la convention de La Haye. Le projet de loi
sur les enlèvements internationaux d’enfants vise à raccourcir et
simplifier les démarches. /ats

■ VENTE D’IMMEUBLES EN VALAIS
Le Tribunal fédéral refuse de lever le moratoire

Le Tribunal fédéral (TF) refuse de lever le moratoire valaisan sur les
ventes d’immeubles aux étrangers. Il a débouté trois particuliers
ainsi qu’une société immobilière de Veysonnaz. Tous contestaient les
nouvelles directives adoptées suite à la décision du Conseil d’Etat
valaisan de freiner, dès janvier 2007, la vente dans les sept communes
de Bagnes (Verbier), Grimentz, Hérémence, Nendaz, Riddes, Val-D’illiez
et Veysonnaz. Ils dénonçaient notamment une atteinte à la garantie de
la propriété. /ats

■ CANTON DE BERNE
Il avoue avoir assassiné son épouse

Le meurtre d’une femme, début septembre dans la commune bernoise
d’Oberdiessbach, est élucidé. Le mari de la victime a avoué avoir tué
sa femme avec un couteau de cuisine. Des problèmes relationnels
sont à l’origine du drame. /ats

■ DÉLITS D’INITIÉ
Le durcissement du Code pénal sur la bonne voie

Le renforcement des dispositions réprimant les délits d’initié ne devrait
pas donner lieu à de grands débats au Conseil national. Sa commission
des affaires juridiques s’est prononcée à l’unanimité pour la révision en
ce sens du Code pénal, a-t-elle indiqué hier. /ats

INTERDICTIONS DE FUMER
Les infractions coûteront 1000 francs
Les fumeurs et les propriétaires d’établissements qui ne respecteront pas
les interdictions de fumer dans les espaces publics devraient s’exposer
à une amende de 1000 francs au maximum. La commission de la santé
publique du Conseil national a accepté de revoir son projet en ce sens. /ats
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■ COMMISSION DU NATIONAL
L’idée d’un congé d’adoption passe la rampe

Après un congé maternité payé de 14 semaines et un congé paternité
dans l’administration fédérale, un congé d’adoption pourrait voir le jour.
La commission du National a approuvé hier l’initiative de la socialiste
Liliane Maury Pasquier. L’idée est d’accorder des indemnités au père ou
à la mère d’un enfant de moins de 8 ans accueilli en vue d’adoption. /ats

POTS-DE-VIN

Un ex-cadre de
la TSR condamné

Un ancien cadre de la Télé-
vision suisse romande (TSR) a
été condamné hier à Genève à
18 mois de prison avec sursis
pour s’être fait verser des
pots-de-vin par la société
chargée de la sécurité de la té-
lévision. L’accusé a touché
pour plus de 300 000 francs
de commissions.

La Cour correctionnnelle
sans jury de Genève s’est
montrée plus clémente que le
procureur Claudio Mascotto,
qui avait requis 3 ans de pri-
son, sans toutefois rejeter la
possibilité d’un sursis partiel.
Les juges ont tenu compte de
l’absence d’antécédents de
l’accusé et de son âge, 64 ans.

Lors des faits, l’accusé occu-
pait la fonction de chef des
services généraux à la TSR.
Son poste le mettait en con-
tact avec des entreprises de
sous-traitance extérieures à la
télévision.

La Cour correctionnelle a
estimé que l’accusé avait de
larges compétences dans la
négociation des contrats avec
ces entreprises. Son préavis
était déterminant au moment
de choisir les partenaires de la
TSR. Entre 1995 et 2003, la
société de gardiennage de la
télévision a versé au prévenu
310 00 francs de dessous-de-
table.

Pour les juges, ces pratiques
ont porté préjudice à la TSR,
car le prix facturé par

l’agence de sécurité à la
chaîne romande comprenait
les commissions indues. L’ac-
cusé s’est défendu en affir-
mant que l’offre retenue était
la plus avantageuse de toutes.
Un argument balayé par la
Cour.

Selon les juges, la manière
d’agir de l’ancien cadre a été
telle que la TSR, même en se
montrant plus vigilante, au-
rait eu de la peine à découvrir
le manège de son employé.
Lors du procès, ce dernier a
avoué du bout des lèvres
avoir reçu des enveloppes.
/ats

GENÈVE L’ancien cadre
de la TSR a touché pour plus de
300 000 francs de commissions.

(KEYSTONE)

COOP Le grand distributeur participe à la fronde contre les parkings
payants. (ARCHIVES DAVID MARCHON)



27 Suisse L'IMPARTIAL / SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2007

Selon le dernier baromètre
électoral de la SSR, le Parti
radical-démocratique (PRD)
subit un recul significatif.
Pour la première fois, le Parti
démocrate-chrétien (PDC)
devance le PRD dans les
intentions de vote.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
e dernier baromètre électo-
ral «SSR SRG idée suisse»
constitue un sérieux coup
de semonce pour les radi-

caux. Si les élections fédérales
avaient eu lieu début septembre,
ils n’auraient obtenu que 14,7%
des suffrages, soit un recul de
1,1% par rapport au précédent
baromètre et de 2,6% par rapport
au scrutin de 2003.

De leur côté, les démocrates-
chrétiens ont subi un tassement
de 0,2% par rapport au précé-
dent baromètre, mais avec 15%
des intentions de vote, ils sont
encore en progression de 0,6%
par rapport à 2003 et surtout, ils
devancent pour la première fois
le PRD. «C’est historique», s’ex-
clame le président du PDC,
Christophe Darbellay.

Côté radical, le vice-président
Léonard Bender ne cherche pas
à se voiler la face: «L’heure de vé-
rité a sonné. A cinq semaines des
élections, ce sondage est l’électro-
choc dont nous avions besoin.»

Les deux autres partis gouver-
nementaux subissent eux aussi
un léger tassement par rapport
au précédent baromètre. Le PS
est à 22,6% (-0,2%) et l’UDC à
25,6% (-0,6%). Ils restent tous
deux en deçà de leurs résultats
de 2003. A l’époque, le PS avait

recueilli 23,3% des suffrages et
l’UDC 26,7%. En revanche, les
Verts regagnent du terrain. Ils
recueillent 10,7% des intentions
de vote (+1,2%) alors qu’ils
étaient seulement à 7,4% en
2003. Et c’est compter sans les
2,2% qui pourraient bénéficier
aux Verts libéraux..

N’oublions pas les précautions
d’usage: ce sondage est représen-
tatif de l’état de l’opinion à un
moment donné et il est sujet à
une marge d’erreur de +/-2,2%.
Par ailleurs, il a été effectué sur le
plan national alors que les ba-
tailles électorales ont lieu dans
les cantons.

Pourtant, il confirme une ten-
dance qui fait du PRD la princi-
pale victime de la polarisation à
l’œuvre depuis le début de la lé-
gislature. Christophe Darbellay

en tire les conséquences: «Si
nous devenons la troisième force
du pays le 21 octobre, nous re-
vendiquerons un deuxième
siège gouvernemental, confor-
mément à la règle établie par le
Parti radical la dernière fois.»

Réalisé entre le 27 août et le
8 septembre, le sondage prend
en compte la campagne sur les
moutons noirs lancée par
l’UDC et les débuts de l’affaire
du «complot». Le caractère
émotionnel de cette campagne
pourrait avoir un effet positif
sur la mobilisation des élec-
teurs. Selon l’institut gfs, qui a
réalisé l’enquête pour le compte
de la SSR, la participation aux
urnes pourrait atteindre 55%,
soit une augmentation de 10%
par rapport aux dernières élec-
tions fédérales. /CIM

CHRISTOPHE DARBELLAY Le président du Parti démocrate-chrétien juge historiques les résultats du dernier
baromètre électoral de la SSR. (RICHARD LEUENBERGER)

SONDAGE SUR LES FÉDÉRALES

Le PDC passe pour la première
fois devant le Parti radical

CAMPAGNE DE L’UDC

Le rapporteur de l’ONU veut le retrait des affiches
Le rapporteur de l’ONU

contre le racisme, Doudou
Diène, a vivement critiqué la
Suisse hier à Genève devant
le Conseil des droits de
l’homme. Il a demandé le re-
trait de l’affiche de l’UDC
représentant des moutons.

De manière inhabituelle,
la campagne pour les fédéra-
les d’octobre a rebondi dans
les salles capitonnées du pa-
lais des Nations. S’expri-
mant en séance plénière de-
vant les pays membres de
l’ONU, le rapporteur spécial
s’est félicité «du débat démo-
cratique en profondeur qu’a
suscité cette affiche dans la
société suisse», mais il a es-
timé qu’elle «était de nature
à susciter la haine raciale et
religieuse».

Doudou Diène a indiqué
qu’il avait pris connaissance
de la réponse du Conseil fé-
déral à sa demande d’expli-
cations, rendue publique
mercredi. Le gouvernement
avait mis en avant l’impor-
tance de la liberté d’expres-
sion.

«J’estime que la liberté
d’expression ne doit pas ser-
vir de paravent à l’incitation
à la haine raciale et reli-
gieuse et que le retrait de
cette affiche serait plus con-
forme à l’image avérée de la
Suisse comme pays respec-
tueux des droits de
l’homme», a toutefois estimé
le Sénégalais.

L’affiche incriminée repré-
sente trois moutons blancs,
l’un d’eux expulsant par une

ruade un mouton noir hors
du territoire helvétique. Le
slogan «Pour plus de sécu-
rité» accompagne l’image.

Dans son rapport, Doudou

Diène critique aussi l’opposi-
tion à la construction d’une
nouvelle mosquée à Cologne
et le projet de référendum
de l’UDC sur l’interdiction

de construire de nouveaux
minarets en Suisse. Le ju-
riste dénonce à cet égard
«l’instrumentalisation politi-
que du racisme, de la xéno-
phobie et de l’intolérance»,
déjà critiquée dans son rap-
port sur la Suisse, présenté
en mars devant le Conseil
des droits de l’homme.

En réponse à ces attaques,
l’ambassadeur de Suisse au-
près de l’ONU, Blaise Godet,
a pris la défense du débat dé-
mocratique en Suisse: «Il im-
plique une grande transpa-
rence et cela a pour consé-
quence que des thèmes
même très controversés puis-
sent être discutés sur la scène
publique, parfois accompa-
gnés d’expressions exagérées
et parfois regrettables.» /ats

POLÉMIQUE L’affiche de l’UDC, avec le slogan «Pour plus de sécurité»,
inciterait à la haine raciale, selon le rapporteur de l’ONU. (KEYSTONE)

CONSEIL FÉDÉRAL

Pas touche
aux forfaits
fiscaux

Le Conseil fédéral persiste et
signe: les forfaits fiscaux sont
une méthode adéquate pour
imposer les personnes dont
l’essentiel des revenus sont réa-
lisés à l’étranger. Pas question
donc de les supprimer, a-t-il ré-
pondu hier à Susanne Leute-
negger Oberholzer.

La conseillère nationale so-
cialiste bâloise était une nou-
velle fois montée au front dans
une motion déposée après la
décision du Tribunal fédéral,
qui avait jugé anticonstitution-
nel l’impôt dégressif introduit
à Obwald. Or, pour le gouver-
nement, l’arrêt de Mon-Repos
n’apporte aucun argument en
faveur de la suppression des
forfaits fiscaux pour les riches
étrangers.

Et de répéter que mettre fin
à cette pratique serait en outre
dangereux, car certains bénéfi-
ciaires pourraient alors être
tentés de s’installer dans d’au-
tres pays. La Conférence des
directeurs cantonaux des fi-
nances se penche toutefois sur
l’opportunité d’instaurer un
montant minimal à l’échelle
suisse, a rappelé le Conseil fé-
déral. /ats

SUSANNE LEUTENEGGER La
motion de la socialiste bâloise
n’a pas trouvé grâce aux yeux
du gouvernement. (KEYSTONE)

En bref
■ TVA

Une motion de l’UDC
passe à la trappe

Pour éviter que la Confédération
ne finance de nouveaux projets,
l’UDC proposait dans une motion
de réduire la TVA de 1% en
utilisant les excédents réalisés.
Une idée qui n’est pas du goût
du Conseil fédéral, qui a fait savoir
hier qu’il contestait tout
relâchement en matière
d’assainissement des finances. /ats

■ GRANDES SURFACES
Le canton de Fribourg
veut serrer la vis

Fribourg veut mieux contrôler
l’implantation de centres
commerciaux sur son territoire.
Le Grand Conseil a accepté hier
un postulat exigeant une étude
fouillée sur cette problématique.
Les ambitions des signataires
n’est pas «d’empêcher, mais
de maîtriser le développement
des grandes surfaces». /ats

■ DÉVELOPPEMENT
Une collaboration
accrue avec les jeunes

La Direction pour la coopération
et le développement (DDC)
va renforcer son soutien et sa
collaboration avec les jeunes.
Elle a profité de sa conférence
annuelle, hier à Genève, pour
présenter sa nouvelle politique
dans ce domaine, alors que
la présidente de la Confédération
Micheline Calmy-Rey a rendu
hommage au chef démissionnaire
de la DDC, Walter Fust. /ats

ENVIRONNEMENT
La Confédération va suivre à la trace l’évolution du climat
L’Office fédéral de l’environnement (Ofev) veut suivre de plus près le changement climatique au moyen
d’une série de 50 indicateurs. Tant les causes que les conséquences du phénomène seront observées.
Le monitoring lancé par l’Ofev regroupe des données comme l’évolution des températures, la longueur
des glaciers (ici celui du Rhône) ou l’effectif des truites de rivière. /ats

KE
YS

TO
NE

Conseil fédéral: la position des partis
● PS Le parti ne conteste pas les deux sièges de l’UDC. Mais il

aimerait éjecter Christoph Blocher en le remplaçant par un autre UDC
qui reste à trouver. Par ailleurs, il remet en cause l’un des deux
sièges radicaux qui, selon les circonstances, pourrait être occupé
par un socialiste, un Vert ou un PDC.

● UDC Elle ne remet pas en cause la composition actuelle du Conseil
fédéral. Elle a suffisamment à faire pour défendre ses deux sièges et
son ministre Christoph Blocher. L’UDC menace d’entrer dans
l’opposition si l’un de ses conseillers fédéraux n’est pas réélu.

● PDC Le parti rêve de reconquérir le siège gouvernemental perdu en
2003. Il entrera dans la bataille s’il devance les radicaux le
21 octobre. L’objectif serait alors de placer un des siens à la place
d’un des radicaux en place. Il ne conteste pas les deux sièges UDC.

● PRD Les radicaux sont prêts à réélire le gouvernement dans sa
composition actuelle. Sachant qu’un de leur siège est devenu un
objet de convoitise, ils tentent de provoquer une réaction de
l’électorat en leur faveur.

● Verts Parti non gouvernemental, les Verts ne se sentent pas liés par
la politique de concordance. Ils souhaitent chasser l’UDC du Conseil
fédéral et créer un gouvernement de centre gauche où ils auraient
leur place. Ils affirment ne pas vouloir d’un siège gouvernemental
tant que l’UDC sera présent au Conseil fédéral. /cim
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SLI
1320.6-1.21%

Nasdaq Comp.
2602.1+0.04%

DAX 30
7497.7-0.50%

SMI
8772.5-1.18%

SMIM
1705.6-1.43%

DJ Euro Stoxx 50
4221.3-0.65%

FTSE 100
6289.3-1.17%

SPI
7121.9-1.15%

Dow Jones
13442.5+0.13%

CAC 40
5538.9-0.48%

Nikkei 225
16127.4+1.93%

Abs. Managers P +9.9%

ProgressNow N +3.4%

Daetwyler P +3.1%

Ascom N +2.8%

Galenica N +2.5%

Airesis N +2.5%

Loeb BP -6.7%

Newave Energy -5.1%

SIKA Finanz P -4.9%

Addex Pharma -4.5%

Voegele Charles P -4.4%

Unique N -4.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6246 1.666 1.62 1.68 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1709 1.2005 1.156 1.224 0.81 USD 
Livre sterling (1) 2.3557 2.4173 2.3225 2.4825 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1356 1.1648 1.112 1.192 0.83 CAD 
Yens (100) 1.0214 1.048 0.987 1.0825 92.37 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.5243 17.9743 17.1 18.7 5.34 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 28.16 28.54 30.50 16.05
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 71.70 73.40 98.40 70.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 114.70 115.40 135.90 103.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 61.15 61.85 85.80 59.65
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.20 15.40 22.02 14.70
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 76.45 77.75 95.51 67.70
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1098.00 1108.00 1264.00 981.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 121.30 123.90 139.50 98.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 77.15 79.20 97.95 56.70
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 116.30 117.60 123.40 81.00
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 524.50 531.00 533.00 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 309.00 316.00 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 64.75 65.25 77.15 61.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 73.95 74.20 80.75 56.45
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 207.50 211.10 241.40 201.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1365.00 1389.00 1628.00 1124.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 68.35 69.25 74.35 46.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 355.75 363.00 387.00 231.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 288.00 290.00 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 99.60 101.20 119.40 90.40
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 434.00 434.25 486.00 402.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 239.00 236.60 246.03 174.39
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 135.70 136.10 165.00 128.80
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.55 62.20 80.90 60.35
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 345.50 347.75 396.50 275.00

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.84 2.83
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.75 4.74
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.16 4.16
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.87 4.93
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.54 1.53

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 64.95 66.75 70.40 32.42
Advanced Digital N. . . . . . . . 52.50 51.50 91.00 46.85
Affichage N . . . . . . . . . . . . 265.00 265.00 280.00 170.74
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 21.50 21.80 41.50 17.90
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.60 12.25 28.40 11.65
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3600.00 3525.00 4070.002200.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 76.60 76.80 84.20 76.00
Baumgartner N . . . . . . . . . 400.50 393.00 432.48 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 212.50 212.00 217.50 196.45
BC de Genève P . . . . . . . . . 290.00 290.00 300.00 223.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.10d 60.00 65.00 41.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 505.50 498.50 659.00 466.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 121.00 121.90 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 80.15 83.00 85.20 52.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1040.00 1050.00 1250.00 1050.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 658.00 650.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 97.00 101.50 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 83.00 83.00 122.70 80.50
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 213.00 214.00 214.00 150.40
Converium N . . . . . . . . . . . . 20.55 20.35 23.25 13.80
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 100.00d 97.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 159.70 160.50 169.17 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 415.00 416.75 499.00 315.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 456.50 445.00 460.00 279.50
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 154.30 159.80 222.10 145.20
Georg Fischer N . . . . . . . . . 809.50 826.00 1040.00 560.19
Gétaz Romang N . . . . . . . 1082.00d 1081.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2390.00 2400.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1248.00 1256.00 1705.00 700.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 390.25 391.00 540.00 350.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5210.00 5210.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.80 32.40 44.53 22.81
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 33.94 34.24 49.69 33.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 109.60 110.90 123.40 83.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 582.00 593.00 784.00 580.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 353.50 353.50 363.00 142.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1260.00d 1299.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 31.60 31.90 37.60 25.35
Métraux Services N . . . . . . 195.10 196.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.00 14.45 17.75 12.60
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 16.15 16.50 32.20 15.80
Nationale Ass. N . . . . . . . . 900.00 918.50 1095.00 670.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 378.75 390.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 222.00 218.00 267.00 127.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 101.00 101.80 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.45 62.60 73.61 61.05
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 412.50 413.50 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 613.50 626.00 717.00 520.00
Romande Energie N . . . . . 1590.00 1600.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 135.10 133.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 73.40 73.70 84.50 63.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 396.00 395.00 474.00 311.00

Plage Or 26800.00 27200.00
Base Argent 0.00 520.00

Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 107.10 105.20 121.20 70.25
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.45 10.30 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 303.00 310.00 372.75 246.70
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1525.00 1525.00 1814.00 952.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.55 24.80 32.00 19.30
Swissquote N . . . . . . . . . . . 64.75 63.55 70.69 30.39
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 26.50 27.25 31.50 14.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 22.15 22.05 26.70 12.80
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.00 57.00 58.00 36.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 237.20 238.50 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 188.00 189.40 219.90 162.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1960.00 1964.00 2050.001245.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.00 35.19 37.47 21.31
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 55.64 56.10 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 6.50 6.62 11.86 6.24
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 149.62 150.68 180.14 131.02
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.71 28.82 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 48.47 49.10 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 65.30 65.18 70.97 38.15
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 56.20 56.22 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.67 13.74 14.83 11.11
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 125.88 124.66 125.33 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.24 26.42 29.90 23.64
France Telecom . . . . . . . . . . 22.56 22.60 23.72 16.46
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 45.17 45.19 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 88.22 87.11 90.24 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 19.56 19.84 22.81 15.30
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.19 80.20 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.33 24.46 25.48 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 29.44 29.74 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 61.50 62.00 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 87.38 89.16 112.01 64.90
Société Générale . . . . . . . . 113.50 116.08 162.00 112.10
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.76 19.10 19.32 12.91
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.27 56.53 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.60 22.80 24.64 18.52
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.56 29.70 33.04 26.75
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 169.10 169.70 170.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 97.95 8.4
Cont. Eq. Europe . . . . 168.15 5.7
Cont. Eq. N-Amer. . . . 259.40 6.9
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .106.90 26.6
Count. Eq. Austria . . . 237.40 1.0
Count. Eq. Euroland . . 153.90 7.0
Count. Eq. GB . . . . . . 208.20 2.7
Count. Eq. Japan . . . 8065.00 -7.6
Switzerland . . . . . . . . 364.05 2.2
Sm&M. Caps Eur. . . . 177.75 4.4
Sm&M. Caps NAm. . . 157.62 -1.3
Sm&M. Caps Jap. . 18318.00 -13.5
Sm&M. Caps Sw. . . . 448.30 9.3
Eq. Value Switzer. . . . 170.75 2.4
Sector Communic. . . . 222.56 8.1
Sector Energy . . . . . . .761.80 13.3
Sect. Health Care. . . . .414.51 -4.6
Sector Technology . . . 172.21 7.5
Eq. Top Div Europe . . . 129.99 3.3
Listed Priv Equity. . . . .106.97 -2.9
Equity Intl . . . . . . . . . 194.45 5.7
Emerging Markets . . . 252.05 18.0
Gold. . . . . . . . . . . . . . 959.30 4.2
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 124.35 2.2
Eq Sel N-America B . . . 119.05 4.9
Eq Sel Europe B . . . . . 122.07 -1.7

Climate Invest B . . . . . 114.54 14.5
Commodity Sel A . . . . . 113.80 13.8
Bond Corp H CHF. . . . . 98.40 -0.3
Bond Corp EUR . . . . . . 97.50 -0.4
Bond Corp USD . . . . . . 99.20 2.9
Bond Conver. Intl . . . . 122.85 4.9
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.90 1.9
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.90 1.9
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.14 0.5
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.20 1.9
Med-Ter Bd USD B . . . 122.07 3.8
Bond Inv. AUD B . . . . 139.58 3.0
Bond Inv. CAD B . . . . 143.52 0.3
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.46 -1.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.09 0.6
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.47 0.7
Bond Inv. JPY B . . . .11642.00 0.5
Bond Inv. USD B . . . . 126.75 4.0
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.41 2.5
MM Fund AUD . . . . . . 190.91 4.0
MM Fund CAD . . . . . . 179.77 2.5
MM Fund CHF . . . . . . 144.93 1.1
MM Fund EUR . . . . . . . 99.23 2.2
MM Fund GBP . . . . . . .121.15 3.2
MM Fund USD . . . . . . 187.20 3.3
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 296.00 -2.3

Green Invest . . . . . . . 160.65 13.2
Ptf Income A . . . . . . . . 111.79 -0.1
Ptf Income B . . . . . . . 123.88 -0.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.78 1.7
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.65 1.7
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.47 0.3
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.74 0.3
Ptf Balanced A. . . . . . 184.30 3.3
Ptf Balanced B. . . . . . 195.31 3.3
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.53 1.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.70 1.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 94.23 6.0
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 95.98 6.0
Ptf Growth A . . . . . . . 249.29 4.4
Ptf Growth B . . . . . . . 258.06 4.4
Ptf Growth A EUR . . . .104.26 1.5
Ptf Growth B EUR . . . . 110.54 1.5
Ptf Equity A. . . . . . . . 326.63 5.7
Ptf Equity B. . . . . . . . 330.69 5.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 126.33 10.4
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 126.33 10.4
Valca . . . . . . . . . . . . . 353.85 2.5
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.75 0.2
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.35 0.7
LPP Divers. 3 . . . . . . . 172.30 1.6
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 137.35 7.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 89.02 89.09 92.32 72.64
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 67.03 67.13 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 58.95 60.60 65.89 52.68
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.44 40.77 41.93 31.23
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 54.67 54.94 59.00 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.35 98.95 107.80 74.16
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 73.16 72.99 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 90.65 90.09 93.95 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 46.54 46.36 56.66 44.66
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 56.40 55.87 56.71 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 26.39 26.89 29.61 21.00
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.04 47.89 53.67 40.10
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 88.67 88.62 93.62 63.89

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.03 7.92 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 40.35 40.51 40.98 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 34.22 33.29 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 25.52 25.61 36.90 13.64
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 48.38 48.77 50.47 34.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 115.13 115.95 118.89 81.01
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 24.93 25.35 26.52 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.20 63.11 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 55.45 54.30 54.68 37.03
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.04 29.16 31.84 25.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 69.56 69.88 70.48 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.29 24.23 28.60 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 67.81 67.46 67.72 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)

14/9 14/9 14/9

14/9 14/9

14/9 14/9LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 712.05 716.05 12.57 12.82 1286.5 1306.5

Kg/CHF 27186 27486 478.5 493.5 49259 50009

Vreneli 20.- 155 172 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 79.01 80.09
Huile de chauffage par 100 litres 88.00 88.40

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ PÉTROLE

Les prix vont baisser,
selon l’Opep

Le prix du baril de pétrole n’est
pas appelé à rester à son niveau
record de 80 dollars. Celui-ci ne
reflète pas les fondamentaux de
l’économie, a déclaré hier le
secrétaire général de
l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep),
Abdallah el-Badri. /ats-afp

■ TÉLÉPHONIE
Plainte d’Orange
contre Swisscom

Après Sunrise, Orange porte
plainte auprès de la Commission
de la concurrence contre l’offre
de Swisscom combinant
connexion internet ADSL et mobile
sans obligation de ligne fixe. Selon
Orange, le géant bleu abuse
de sa position dominante. /ats

■ CHINE
Investissements
records à l’étranger

Les investissements directs
chinois à l’étranger ont atteint
en 2006 un record de 21,16
milliards de dollars (25 milliards
de francs). Ils n’ont encore
représenté que moins du tiers
des investissements étrangers
en Chine l’an dernier. /ats-afp

La justice européenne dira
lundi si la Commission
européenne avait le droit de
sanctionner Microsoft pour de
présumées pratiques
anticoncurrentielles. Cet arrêt
sera lourd de conséquences
pour les pouvoirs des
autorités de l’Union
européenne dans les hautes
technologies.

L
es juges du Tribunal de
première instance (TPI)
ont eu plus de trois ans
pour rendre leur verdict

sur cette affaire. Le 22 mars
2004, le commissaire à la Con-
currence de l’époque, Mario
Monti, avait infligé au géant
informatique de Redmond
une amende de 497,2 millions
d’euros (816,7 millions de
francs) assortie, ce qui est au-
trement plus grave, de «remè-
des» très contraignants.

Microsoft aurait violé les rè-
gles antitrust en limitant l’inte-
ropérabilité entre les PC
«Windows», son système d’ex-
ploitation présent sur plus de
95% des ordinateurs person-
nels, afin de maintenir son
quasi-monopole. Outre
l’amende, la firme américaine

devait communiquer à ses con-
currents les informations né-
cessaires pour assurer la com-
patibilité de leurs machines
avec les PC équipés de Win-
dows, moyennant une rému-
nération «raisonnable». L’autre
«remède» imposé à Microsoft
concernait l’interdiction de la
«vente liée» de Windows et de
Windows Media Player, son
lecteur de fichiers audio et vi-
déo, grâce, par exemple, à des
rabais consentis aux équipe-
mentiers. Microsoft, qui dé-
fend son droit à innover dans
ce secteur, a fait appel de la dé-
cision. Le jugement est très at-
tendu par des entreprises
comme Intel, Qualcomm ou
Rambus, qui sont également
sous la menace de poursuites
de la Commission.

Car, même si le commissaire
a changé avec le remplace-
ment de Mario Monti par
Neelie Kroes, l’exécutif euro-
péen n’a pas désarmé. Le
1er mars dernier, il a envoyé
une «communication de
griefs» à Microsoft qui conti-
nue, selon lui, à ignorer ses in-
jonctions malgré de multiples
rappels à l’ordre et infligé une
nouvelle amende de 280,5 mil-

lions d’euros pour ce retard.
Malgré son appel, la firme de
Bill Gates avait dû accepter de
fournir à ses concurrents des
informations sur ses protoco-
les afin de permettre l’«intero-
pérabilité» entre les serveurs
de groupe de travail d’une au-
tre marque et ses PC. Mais,
pour la Commission,
Microsoft leur fait payer le
prix fort pour des informa-
tions qui n’ont rien de neuf et
qui, selon elle, ne sont pas suf-
fisantes.

Cet avis a été corroboré par
le «mandataire» indépendant –
choisi par l’entreprise
Microsoft elle-même – et par
le groupe de conseillers techni-
ques de la Commission. La
preuve en serait que la part de
marché de Microsoft n’a fait
qu’augmenter. Le TPI doit se
prononcer sur l’amende, qu’il
peut réduire, mais le verdict est
surtout attendu sur les «remè-
des». Le lecteur de fichiers au-
dio et vidéo Realplayer de
Realnetworks, qui dominait
auparavant le marché, a ob-
tenu une compensation de
761 millions de dollars de
Microsoft devant une juridic-
tion américaine en 2005. /ats

BILL GATES, PATRON DE MICROSOFT Si le verdict de la justice
européenne lui est défavorable, le géant informatique de Redmond
devra notamment permettre à ses concurrents la compatibilité
avec les ordinateurs équipés de Windows. (KEYSTONE)

BRUXELLES

Microsoft sous la menace
des sanctions européennes

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 153,20 4,75 
B. stratégies-OBLIGATIONS 113,07 -0,06 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 129,50 -1,79 
B. sel. BRIC multi-fonds 170,07 24,57
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L’annonce de George Bush
d’un retrait militaire limité
d’Irak d’ici à juillet 2008 a
indigné le camp démocrate et
provoqué hier le scepticisme
de la presse. D’autant que
George Bush a affirmé que
les «boys» resteraient dans ce
pays au-delà de son mandat.

D
ans une allocution télé-
visée jeudi soir (heure
locale), le président
américain a annoncé

qu’il validait les propositions
du général David Petraeus,
commandant les troupes étran-
gères en Irak, qui visent à reti-
rer au moins 21 500 hommes.

Les succès de la stratégie vi-
sant à restaurer la sécurité en
Irak «nous permettent à pré-
sent de commencer à faire ren-
trer une partie de nos soldats»,
a-t-il affirmé. Le désengage-
ment devrait commencer avec
le non-remplacement de 2200
Marines censés quitter la pro-
vince d’Al-Anbar en septem-
bre.

Ce retrait limité ne ferait que
ramener en juillet 2008 les ef-
fectifs à un niveau proche de
ce qu’ils étaient en jan-
vier 2007, quand George
Bush était déjà passé outre aux
attentes des Américains et
avait décidé l’envoi de près de
30 000 hommes supplémentai-
res en Irak avec pour mission
de rétablir un pays au bord du
chaos. Il y a actuellement envi-
ron 168 000 soldats américains
en Irak. Le chef de la Maison-
Blanche a toutefois évoqué un
engagement militaire, politi-
que et économique «durable»

des Etats-Unis en Irak au-delà
de sa présidence.

Ces propos ont indigné les
démocrates. «Une fois de plus,
le président a échoué à fournir
un plan soit pour en finir avec
la guerre, soit à donner une rai-
son convaincante de la conti-
nuer», a déploré le chef des dé-
mocrates au Sénat, Jack Reed,
présentant la position officielle
du son parti.

La presse américaine s’est,
elle, montrée sceptique hier au
lendemain de l’allocution du
président américain. Pour le
«New York Times», le discours
de George Bush ne marque
aucun changement de stratégie
et signifie un engagement à
long terme en Irak. «Son seul
plan est de semer suffisam-

ment de confusion chez les
Américains et d’intimider suf-
fisamment de membres du
Congrès pour laisser à son suc-
cesseur cette guerre qui n’au-
rait jamais dû commencer»,
écrit le journal dans un édito-
rial. «George Bush n’a pas de
stratégie pour finir cette
guerre désastreuse et pas de
stratégie pour endiguer le
chaos qu’il a déclenché», ajoute
le quotidien.

«Ce qu’il n’a pas dit», souli-
gnait le «Washington Post»,
«c’est que le Pentagone n’avait
pas d’autre choix que de procé-
der à ces retraits, à moins que
George Bush n’ait recours à
des mesures politiques explosi-
ves comme l’extension des dé-
ploiements». /ats-afp-reuters

VIRGINIE George Bush en visite hier à la base des marines de Quantico. Après avoir augmenté les effectifs
américains en Irak de 30 000 hommes en janvier, le président les fera baisser de 21 500 en 2008. (KEYSTONE)

«George Bush
n’a pas
de stratégie
pour finir
cette guerre
désastreuse
et pas de stratégie
pour endiguer
le chaos
qu’il a déclenché»

Le «New York Times»

ÉTATS-UNIS

La fausse sortie d’Irak
provoque l’ire des démocrates

FRANCE

L’état de grâce touche à sa fin pour Sarkozy
Après quatre mois au pou-

voir, le président français Nico-
las Sarkozy voit se profiler les
premières difficultés. Le climat
social se tend, les Européens
s’agacent et la conjoncture éco-
nomique est morose.

Certes, Nicolas Sarkozy reste
à un haut niveau de popularité,
mais à l’approche de l’automne,
le temps semble se couvrir
pour le chef de l’Etat. Selon
l’institut IFOP 62% des Fran-
çais approuvent l’action de Ni-
colas Sarkozy. Ils étaient 67%
en août. «Mais des difficultés
dans l’environnement écono-
mique et social se font jour. Jus-
que-là, on ne les voyait pas à
cause de l’effet lune de miel qui
a duré de mai à début août»,
analyse Pascal Perrineau, de
l’Institut des sciences politiques
de Paris. Premier souci, la

croissance, qui place Paris en
queue de peloton en Europe.
L’OCDE ne table que sur 1,8%
pour 2007, et la Commission
européenne sur 1,9% (contre
2,4% auparavant).

Les économistes jugent dé-
sormais les prévisions françai-
ses trop optimistes, et les minis-
tres européens de l’Economie
devraient réclamer des comp-
tes à Paris sur la maîtrise des
déficits publics. Le président
français a répété à l’envi qu’il
irait «chercher la croissance» si
elle n’est pas au rendez-vous, en
accélérant les réformes, après
un premier train de mesures
fiscales votées cet été qui vont
coûter au moins 13 milliards
d’euros par an à l’Etat. Les ré-
formes libérales voulues par
Nicolas Sarkozy se sont
jusqu’ici heurtées à très peu de

résistance à cause de la faiblesse
d’une opposition socialiste divi-
sée et dont certaines des figures
les plus populaires, comme
Bernard Kouchner, ont été re-

crutées par le nouveau prési-
dent. Mais l’exécutif risque
d’être prochainement con-
fronté à sa première épreuve de
force syndicale, avec une ré-

forme potentiellement explo-
sive des régimes spéciaux de re-
traite, qui permettent à certains
salariés de partir dès l’âge de 50
ans et à des conditions avanta-
geuses.

L’annonce surprise par le
premier ministre François
Fillon que cette réforme était
prête a d’ailleurs placé Nicolas
Sarkozy en porte-à-faux et
donné lieu aux premiers signes
publics de tension entre les
deux hommes.

En Europe, après avoir joué
un rôle majeur dans l’accord
sur un «mini-traité», l’activisme
de Nicolas Sarkozy semble sus-
citer un certain agacement. Ni-
colas Sarkozy a notamment
heurté les Allemands en cher-
chant à les faire revenir sur leur
politique d’abandon du nu-
cléaire. /ats-afp

BUDAPEST Sarkozy était hier en visite officielle en Hongrie. (KEYSTONE)

«Nous nous vengerons»
Pour les démocrates, le président assiste un gouvernement

qui refuse de faire le nécessaire pour que cesse la violence.
Des manquements admis par George Bush. Mais jeudi, il a
opposé aux carences du gouvernement du premier ministre
Nouri al-Maliki les réussites locales. Il a notamment argué des
progrès dans la province d’Al-Anbar, où Cheikh Abdoul Sattar
Abou Risha, le principal allié sunnite des Américains dans la
lutte contre Al-Qaïda, a pourtant été assasiné jeudi dans un
attentat attribué par le gouvernement à la nébuleuse terroriste.

Ses funérailles ont eu lieu hier à Ramadi. Des milliers de
personnes, dont trois ministres du gouvernement et des
officiers supérieurs américains, y ont assisté. A cette occasion,
les chefs tribaux sunnites ont juré de «venger» la mort de
Cheikh Abdoul Sattar, leur leader. «Nous accusons al-Qaïda.
Nous allons continuer notre combat et nous nous vengerons»,
a déclaré à Ramadi (ouest) Cheikh Ahmad Abou Richa, frère
du cheikh assassiné et désigné pour le remplacer. /ats-afp-
reuters

En bref
■ GRANDE-BRETAGNE

Un nouveau foyer de
fièvre aphteuse

Un nouveau foyer de fièvre
aphteuse a été confirmé hier dans
un second élevage du Surrey,
dans le sud-est de l’Angleterre.
L’exploitation est voisine de celle
où une contamination avait été
annoncée mercredi. /ats-afp

■ SERBIE
Quinze
terroristes inculpés

Le procureur serbe pour le crime
organisé a inculpé hier de
terrorisme 15 personnes,
soupçonnées d’appartenir à un
groupe islamiste radical. /ats-afp

■ CATALOGNE
La famille royale
brûlée en effigie

Pour protester jeudi contre la
visite du roi Juan Carlos dans leur
ville de Gérone, un groupe de
nationalistes catalans a brûlé des
photos de la famille royale
espagnole. Le parquet a demandé
un rapport urgent au
gouvernement catalan. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
Plusieurs
islamistes abattus

Plusieurs islamistes ont été tués
hier dans une opération des
forces internationales contre la
cache des ravisseurs de 23
Sud-Coréens en juillet dans le
sud de l’Afghanistan. Un autre
a, lui, été arrêté. /ats-afp

RUSSIE
Viktor Zoubkov nommé premier ministre
Le président russe Vladimir Poutine a nommé hier Viktor Zoubkov premier ministre, peu après le feu
vert du Parlement. Il met en piste un nouveau prétendant potentiel à sa succession en 2008.
Le décret présidentiel a été signé dans la foulée du vote de la Douma, la chambre basse du Parlement,
approuvant la nomination, a annoncé le Kremlin. /ats-afp

KE
YS

TO
NE

CARLA DEL PONTE

Mandat
prolongé
au TPI

Le Conseil de sécurité de
l’ONU a prolongé hier jusqu’à
la fin de l’année le mandat du
procureur du Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougo-
slavie (TPIY), Carla Del Ponte.
La Tessinoise doit ensuite
prendre ses fonctions comme
ambassadrice de Suisse en Ar-
gentine. Cette décision, qui
était attendue, a été prise dans
une résolution adoptée par 14
voix sur 15, avec une absten-
tion, celle de la Russie.

Dans son explication de vote,
le représentant russe, Ilya Ro-
gachev, a vivement critiqué
Carla Del Ponte, l’accusant de
«ne pas avoir une conception
correcte de son mandat». La
Russie est l’alliée fidèle de la
Serbie. Carla Del Ponte accuse
régulièrement la Russie, la Ser-
bie et la Bosnie de manque de
coopération dans les efforts
pour arrêter les ex-chefs politi-
que et militaire des Serbes de
Bosnie, Radovan Karadzic et
Ratko Mladic, les deux incul-
pés les plus recherchés par le
TPIY. /ats

CARLA DEL PONTE En place
jusqu’en décembre. (KEYSTONE)
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

De l’Hôtel-de-Ville, L.-Robert 7,
sa jusqu’à 19h30. De la Gare,
Place de la Gare, di 9h-13h/15h-
19h30. Du Versoix, Industrie 1,
lu 10h-12h30/17h-19h30. En
dehors de ces heures: 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

Amavita Poste, Bournot 17, sa
jusqu’à 19h. Du Casino, Daniel-
JeanRichard 39, di, lu 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, von der Weid,
032 487 40 30

■ Ludothèque
je 16-17h30

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, sa jusqu’à 20h30, di,
lu 8h30-20h30, 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 Centrale, La
Neuveville, sa 8h-12h/14h-16h,
di, lu 11h-12h)
■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Sa, di
Dr Kraus, Twann; lu Dr
Dahinden, La Neuveville)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

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

■ Médecin de garde
144.

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Moralès, Fleurier, 032 861 25
05, sa 8h à lu 22h

■ Pharmacie de service
Capitole Jenni, Fleurier, 032 861
13 03, sa 16h à ma 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 personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-de-
Fonds 913 60 81. (2) Permanences
famille et entretiens privés: 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 mer-
credi du mois dès 19h.

■ ANPP.
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel.
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24,
fax 724 37 26.

■ Association Alzheimer.
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.

■ Association Dyslexie Suisse
Romande.

Antenne Neuchâteloise. Permanence
vendredi matin au 032 725 38 92.
Association Antenne Handicap Mental.
(Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds).
Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. Rens. au 032
914 10 10 - www.antenne-handi-
cap.com

■ Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution. Case
postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

■ Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles

(rue des Brévards 1a), tél. 724 06 00,
lu-ve 8h30-11h30: information, forma-
tion dans les domaines des visites,
transports.

■ Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois).

Le 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753
10 61. Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3e mercredi
du mois de 17h à 19h.

■ Autorité de conciliation en matière de
santé.

Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30.

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

■ Croix-Bleue.
032 725 02 17.
Insieme Neuchâtel. Association de
parents de personnes mentalement
handicapées. Av. Léopold-Robert 128,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me
14h30-18h30.

■ Job Service.
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.

Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55.

■ Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.

Rue de la Maladière 35, tél 032 722 59
60, fax 032 722 59 70. Secrétariat
administratif et cours 032 913 22 77

■ MediaNE.
association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouvement de la condition pater-
nelle.

Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux.

■ Parents information.
Service téléphonique anonyme et confi-
dentiel chaque jour ouvrable, 032 725
56 46 ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).

■ Sages-femmes à domicile.
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28.

■ S.A.S.
(Service d’Action Sociale privé). En
faveur des victimes de violences -
hommes et femmes - et en cas de con-
flits. 032 753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.

■ Sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handica-
pés, lu au ve, rue de la Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax
032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).

■ Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas).
Av. Léopold-Robert 90, La Chaux-de-
Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h; lu,
ma, je 14-17h.

■ Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc):
032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10

■ SOS Racisme.
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence.
079 270 92 06.

■ TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile.

Permanence 24h/24h, 079 476 66 33.
■ Vivre sans fumer.

Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06 (lu-ve 8-12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement des personnes en
fin de vie.

Service bénévole: 079 483 73 93.
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, lu-ve, 9h-12h, ma
13h-18h, 032 913 96 33,
info_cdf@adc-ne.ch

■ Club des loisirs.
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72,
ou 968 15 22.

■ Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou

La main tendue (143) ou la police
(117).

■ Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux étran-
gers.

Av. Léopold-Robert 90. Tél. 032 889 74
42 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30 sans
rdv.

■ Centre de santé La Comète.
Rue du Pont 25. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile
032 886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h.
Ligue pulmonaire neuchâteloise, 032
886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83
00, repas à domicile 032 729 30 45.
SGMD Croix-Rouge, lu matin, ve matin
032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stomathéra-
pie, 032 886 82 50.
Consultations conjugales. 032 886 80
10.

■ Consultations juridiques.
Serre 62, je 16-19h.

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99 85.
De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88. Beau-
Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22.

■ Croix-Rouge.
Paix 71, 913 34 23. Service de garde de
malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

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

■ Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP.

Soins psychiatriques à domicile. Tél. et
fax 032 964 14 64 ou 079 789 82 28.

■ Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire.

Tél. 032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
■ Habits du cœur.

Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-17h30.
Tél. 032 913 18 19.

■ Information diabète.
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913

13 55.
■ MCPJN.

Mouvement de la condition parentale du
Jura neuchâtelois. Aide en cas de sépa-
ration ou de divorce. C.P. 992, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9 (rez-de-chaussée).

■ Médiation familiale.
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15.

■ Parents anonymes.
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94.

■ Planning familial.
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida.
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes,
sur rendez-vous, 032 737 73 37.

■ Société protectrice des animaux.
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.

■ SOS Futures mamans.
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90.

■ Toxicomanie.
Centre de prévention et de traitement de
la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve
8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales.

rue du Marché, 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme.

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo.
931 76 27 et 931 57 30.

■ Centre de santé du Locle
et des environs.
Service d’aide familiale, Service des
soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute: 032 933 00 04, lu/ve
8h-11h30, 14h-16h.

■ Crèche.
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à
18h00.

■ Croix-Rouge.
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs.

Pour personnes du troisième âge, 931
57 80.

■ La Girandole.
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.

■ Samaritains.
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70.

■ Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service - Service de relève du
Jura bernois.

Accompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14.

■ Association des diabétiques du Jura
Bernois.

St-Imier. Perm. tél. ma 13-17h, je 8-
12h. tél.et fax 032 941 41 21.
Centre social protestant. Consultations
conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21.

■ Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale.

Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54
29.

■ Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial.
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous,
942 24 55.

■ Pro Senectute.

nformation et action sociale pour per-
sonnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h,
481 21 20.

■ Service psychologique.
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.

■ Services sociaux.
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.
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AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Nous t’aimions, nous t’aimons,
et nous t’aimerons...
Ta poussière et notre poussière
seront les jouets du vent.

Yolaine Baumgartner
Patrick et Sandrine Baumgartner et leurs enfants Léa, Paolo et Molly
Katia et Joël Perret-Baumgartner et leurs enfants Samuel et Matteo

ainsi que leurs parents et amis
ont l’immense douleur d’annoncer le décès de

Monsieur

Jacques BAUMGARTNER
enlevé brusquement à leur tendre affection à l’âge de 63 ans.

Les obsèques ont lieu aujourd’hui à Etrigny, France.

Une cérémonie du souvenir aura lieu au Temple des Planchettes, le mercredi 19 septembre 2007
à 16 heures.

Adresse de la famille: Yolaine Baumgartner
Cidex 527
Le Bout de Balleure
71240 Etrigny

Le présent avis tient lieu de faire-part. 132-202212

�
Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.

Luana et Luciano Marredda et leur fils Francesco
Les familles parentes et alliées en Italie

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Elisa BERNARDO
née Marsonet

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, qui s’est
endormie paisiblement dans sa 70e année.

Le Locle, le 14 septembre 2007

Elisa repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.

Une messe sera célébrée le mardi 18 septembre à 10 heures en l’église catholique du Locle, suivie de
l’incinération sans suite.

Domicile de la famille: rue du Progrès 41, 2400 Le Locle

N E U C H Â T E L

�
Ses enfants:
Madame et Monsieur Jeanne-Marguerite et Herbert Zill-Barrelet, à Fleurier,
Monsieur et Madame Jean-Jacques et Eveline Barrelet, à Chézard,
Monsieur Louis Barrelet, à Neuchâtel;

Ses petits-enfants:
Véronique et Stefan, au Locle,
Geneviève et Patrice, à Montmollin,
Anne et Jürg, en Engadine,
Jean-Christian et Monique, au Landeron;

Ses arrière-petits-enfants:
Sébastien, Mélissa et David;

Son beau-frère:
Robert Jöhr, à Brit;

Ses neveux, nièces et leurs enfants,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite BARRELET
née Caldelari

qui s’en est allée paisiblement quelques jours avant ses 99 ans, le 13 septembre 2007.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, mardi
18 septembre à 10 heures, suivie de l’incinération.

La défunte repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Mme Jeanne-Marguerite Zill
Rue Dr Edouard-Leuba 23
2114 Fleurier

Un grand merci au personnel de la Résidence l’Arc-en-ciel à Vilars, pour sa gentillesse et son dévouement.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-577038

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu’à 21 heures
jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

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

Coucou
Je suis heureuse

de vous présenter
mon petit frère il s’appelle

Gianni
il est né le 13 septembre

à la maternité
de La Chaux-de-Fonds

Venez me voir!

Famille Mirko, Rose-Marie et
Luana Mandola

La Chaux-de-Fonds
132-202217

SEIGNEUR, ÉCOUTE MA PRIÈRE,
QUE MON CRI PARVIENNE
JUSQU’À TOI!

PSAUME 102: 1

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Cyclomotoriste blessé
suite à une collision

Hier vers 12h20, un cyclomotoriste
chaux-de-fonnier de 16 ans
circulait sur la rue de Jérusalem, à
La Chaux-de-Fonds, en direction
est. A l’intersection avec la route
menant à Biaufond, une collision
se produisit avec une voiture,
conduite par un habitant de Maîche
(F) âgé de 53 ans, qui circulait
normalement en direction de
Biaufond. Suite au choc, le
cyclomotoriste chuta sur la
chaussée. Blessé, il fut transporté
par une ambulance à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds. /comm

Les ressortissants sri-lankais
retrouvés morts dans la cage
d’escalier d’un immeuble à Bi-
enne ont succombé à plusieurs
coups de couteau. L’époux de
l’une des victimes est l’auteur
présumé de ce double meurtre.
Il a reconnu les faits et se
trouve en détention.

Les enquêteurs privilégient
la thèse du délit relationnel
pour expliquer ce drame sur-
venu mercredi (notre édition
de jeudi). Les victimes sont
une femme de 38 ans et un
homme de 36 ans, une con-
naissance de la famille. Un

couteau trouvé sur les lieux est
vraisemblablement l’arme du
crime.

Les trois enfants du couple
bénéficient toujours d’un sou-
tien psychologique, a annoncé
hier la police cantonale ber-
noise. Deux se trouvaient dans
l’appartement de leur mère au
moment du drame.

Les trois protagonistes sont
d’origine sri-lankaise. Le meur-
trier présumé, découvert légè-
rement blessé dans l’entrée de
l’immeuble, vivait séparé de sa
femme depuis un certain
temps. /ats

BIENNE

L’époux meurtrier
a reconnu les faits

Aujourd’hui comme demain, vos annonces dans
la presse et sur Internet sont synonymes de succès.

Nous sommes le partenaire qu’il vous faut. Local ainsi que régional.

www.publicitas.ch

Simple, rapide et professionnel...

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

L’ÉPHÉMÉRIDE

15 septembre 1982: Yasser
Arafat reçu par Jean Paul II

Le pape Jean Paul II reçoit,
le 15 septembre 1982, le chef
de l’Organisation de libération
de la Palestine (OLP), Yasser
Arafat, pour une audience pri-
vée de 20 minutes. L’accueil de
Yasser Arafat par le souverain
pontife marque une nouvelle
étape de la reconnaissance in-
ternationale de l’OLP comme
représentant officiel du peuple
palestinien dans sa lutte pour
ses droits.

2005 – Pas moins de 30 000
volts, c’est la puissance mesu-
rée des décharges électriques
générées par un Australien à
cause de l’électricité statique
accumulée dans sa veste en ny-
lon et son pull-over en laine –
à la limite de la combustion
spontanée. Une forte odeur de

brûlé et des traces de roussi sur
la moquette des bureaux où se
trouvait cet homme ont amené
les employés à appeler les
pompiers qui, après avoir fait
évacuer le bâtiment, ont dé-
couvert le fin mot de l’histoire
quand le pyromane involon-
taire mit le feu au tapis de sa
voiture...

1983 – Menahem Begin re-
met sa démission de chef du
gouvernement israélien. Pour
lui succéder, le parti du Likoud
choisit Ytzhak Shamir.

1974 – Attentat du drugs-
tore Saint-Germain à Paris.

1973 – Le roi Gustav VI
Adolf de Suède s’éteint à l’âge
de 90 ans. Le prince héritier
Carl Gustav, son petit-fils, lui
succède sur le trône.
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

www.garagedesmontagnes.ch

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 12

GRANDE EXPOSITION
du 21 au 24 septembre 2007

RAV4 «Linea Sol Premium»
2.2D-4D avec D-CAT

www.optic2000.ch
*Selon conditions en magasin.

VON GUNTEN

HOULMANN

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44
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La 1ère paire avec verres Essilor®

Pour votre farniente, 
 fauteuils et salons

 pour tous les goûts

20.25-22.05

Divertissement
Soleil

20.50-23.15

Divertissement
Franck Dubosc...

20.50-23.10
Divertissement
Lesenfantsdela...

Documentaire Doc nature, 16.35

Le mystère des araignées
20.50-23.00

Magazine
Capital

20.45-22.50
Rugby
France-Namibie

20.55-22.45
Film
Un air de famille

Sociétédeproduction

Béatrice Barton vers de nouveaux horizons

La Suissesse Carla del Ponte,
procureure du Tribunal

pénal international, se bat
pour obtenir la reddition des
derniers criminels de guerre
en fuite après le conflit qui a
ravagé la Yougoslavie. Le
réalisateur Marcel Schüpbach
a suivi en coulisses le travail
de la procureure et de son
équipe, révélant les
tractations, les espoirs et les
déceptions, entourant la
traque des Karadzic, Mladic et
autres Gotovina. Un
documentaire indispensable
pour comprendre les forces et
faiblesses de cette nouvelle
justice internationale. Portrait
d’une Suissesse au caractère
bien trempé.
Au cœur du Tribunal pénal
international pour l’ex-
Yougoslavie, une femme se
bat pour obtenir l’arrestation
des derniers criminels de
guerre encore en fuite. Ils
s’appellent Ratko Mladic,
Radovan Karadzic ou Ante
Gotovina. Elle s’appelle Carla
Del Ponte. Pour la première
fois, une caméra pénètre
dans les coulisses du TPI et
suit au jour le jour le travail
du procureur et des
membres de son équipe.
De La Haye à New York, en
passant par Belgrade, Zagreb,
Luxembourg ou Washington.

Dans une ambiance de
chasse à l’homme et de
partie de poker. Entre vérités
et mensonges, tentatives de
pression, fausses nouvelles,
succès, espoirs déçus…
Pendant ce temps, en
Bosnie, dix ans après les
événements de Srebrenica,
des femmes attendent que
justice soit faite. Elles sont
rescapées du massacre et

s’interrogent. Peut-on croire
encore à la justice
internationale? Ou celle-ci
ne dépend-elle que de la
politique? Quel avenir
envisage-t-on pour les
Balkans? Le mandat de Carla
del Ponte expire en ce mois
de septembre 2007, le TPIY
quittera la région. Le Kosovo
sera-t-il encore cette
poudrière prête à exploser?

DocumentaireLesderniersjoursde...,9.35

Les dernières années de Balavoine

FilmLalistedeCarla,20.35

Le parcours de la procureure

J’me présente, je m’appelle
Henri…, L’Aziza que tu

vives ici ou là-bas, etc…
qui n’a jamais fredonné un
air de Daniel Balavoine,
chanteur engagé et
passionné? Flash-back
dans les années 80 pour
retracer les dernières
années du chanteur de
cœur.
Janvier 1986, le Paris-
Dakar vit une nouvelle
édition. Daniel Balavoine
passionné de mécanique
ne sera pas cette fois, au
volant d’une voiture, mais
suivra la course à la tête de
«Paris-Dakar, Pari du
cœur», pour implanter des
pompes à eau en Afrique.
Il ne verra
malheureusement pas
l’arrivée puisqu’il était
dans l’hélicoptère de
François-Xavier Bagnoud
et Thierry Sabine, qui s’est
écrasé en plein milieu du
désert au soir du 14
janvier. Il n’y aura aucun
survivant.
Ce documentaire retrace
son parcours, mais surtout
les deniers jours de sa trop
courte vie. Les souvenirs
de ses amis, son assistant

(Nicolas Mathieu), son
directeur artistique (Léo
Missir), des concurrents
du Paris-Dakar (SAS Albert
de Monaco, Charles

Belvèze, etc…),
entrecoupent des images
d’archives pour raconter
l’histoire de l’icône des
jeunes.

Focus

Les araignées
demeurent les

créatures les plus
fascinantes de la planète.
En raison de leur taille, il
est très difficile de les voir
en action. National
Geographic démontre
avec brio dans ce superbe
documentaire les
stratégies employées
pour survivre, pour
manger. Plongée dans un
univers ou la copulation
se termine parfois par la
mort du mâle, dévoré par
sa femelle, en vue de
nourrir ses futurs petits....

Dimanche

Focus

Minisérie La Tribu, 20.05

Nos ancêtres primitifs
A travers la série La Tribu, nous partons à la découverte d’une

civilisation d’Homo Helveticus aux traditions et mœurs
spécifiques qui a permis à la science de mettre à nu – ou plus
exactement à poil – tout ce que la Suisse d’aujourd’hui a de plus
primitif. Les dix épisodes traitent chacun d’un thème particulier.
Le premier d’entre eux,
intitulé L’égalité des sexes
montrera comment Madame
Lapierre oblige son mari à
s’occuper des tâches
ménagères pendant qu’elle
se charge de chasser le
mammouth. Cette situation
ne manque pas d’interpeller
les autres mâles de la tribu et
marque le début d’une
véritable révolution au sein
de La Tribu.

Samedi

Après 25 ans de
collaboration avec la

TSR, Béatrice Barton
souhaite se confronter à de
nouveaux défis et élargir
son champ d’activités. Elle
a donc créé une société de
production dans le
domaine télévisuel afin
d’explorer de nouveaux
horizons professionnels.
Béatrice Barton demeurera
cependant attachée à 50 %
à la TSR en qualité de
déléguée auprès de la

direction de la
programmation TSR. Elle
sera chargée en particulier
de la programmation TSR
de la nouvelle chaîne
nationale HD, ainsi que de
la coordination
d’opérations nationales.
Son nouveau statut prend
effet le 1er janvier 2008. La
TSR continuera à développer
des nouveaux formats
audiovisuels, qui seront
confiés aux différents
départements du programme.

PUBLICITÉ
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10.00 Monacoscope
10.10 Surface

3 épisodes. 
12.30 Extreme Makeover 

Home Edition : 
Les maçons du coeur

13.20 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2003.
Réal.: Paul Unwin. 1 h 35.  

14.55 Hercule Poirot
Tragédie à Marsdon Manor. 

15.45 Rosemary & Thyme
2 épisodes. 

17.25 La Crim'�
3 épisodes. 

20.15 Monacoscope
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 TMC Météo
20.45 Les Cordier, 

juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 2001.
Réal.: Jean-Marc Seban. 

22.25 Malone�

Film TV. Suspense. Fra.
2003. Réal.: Franck Appre-
deris. 1 h 35.  

0.00 Extreme Makeover 
Home Edition : 
Les maçons du coeur

6.45 Les Zozios
7.15 Zavévu
11.10 Garage Live
12.40 Ça c'est fait
13.30 tsrinfo
13.55 Grand Prix 

de Belgique
Formule 1. Championnat
du monde 2007. 14e
manche. Essais qualifica-
tifs.. En direct. A Spa-Fran-
corchamps. Commentaires:
Jacques Deschenaux.

15.05 Suisse / 
Grande-Bretagne

Basket-ball. Euro 2009.
Qualification.. En direct. A
Genève. Commentaires:
Jean-Marc Rossier.  

17.20 Reba
Morceaux choisis. 

17.45 L'homme
qui tombe à pic

La course aux bijoux volés. 
18.40 Beverley Knight

Concert. Blues/Soul. 50 mi-
nutes. Inédit.  

19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Kaamelott

La compil 51-55. 

22.00 The Simple Life
Télé-réalité. EU. 2005. 25
minutes. 11/16. Inédit.
Nursing Home. Paris et Ni-
cole prennent leurs quar-
tiers dans une maison de
retraite. Nicole aide une
pensionnaire à se préparer
pour un défilé de mode...

22.25 Fribourg-Gottéron / 
Zoug

Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. 2e
journée.

23.05 Sport dernière
23.40 Garage Live
1.10 A suivre
1.25 Face aux partis

6.20 Wounchpounch
6.45 TF1 info
6.55 Shopping avenue 

matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi�
8.55 TFou
11.05 Juste pour rire
11.55 Attention

à la marche !�

Spéciale animaux. 
13.00 Journal�
13.30 Grace Kelly, 

princesse de Monaco
Inédit. 

14.40 Coupe du monde 2007
Inédit. 

15.00 Pays de Galles / 
Australie

Rugby. Coupe du monde
2007. 1er tour. Poule B. En
direct. A Cardiff (Pays de
Galles).

17.00 Les Frères Scott�

Inédit. Quelqu'un sur qui
compter. 

17.50 Sous le soleil�
Inédit. Jalouse. 

18.50 50mn Inside
19.50 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal�

23.10 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2004.
21 et 22/25.  2 épisodes. «Le
crime était trop parfait».
Olivia Benson et Elliot Sta-
bler enquêtent sur le viol et
la mort d'une jeune femme,
une étudiante en justice cri-
minelle. - 0h00: «Issue de
secours».

0.50 New York : 
police judiciaire��

2 épisodes. 
2.25 Météo
2.30 Koh-Lanta
4.25 Histoires naturelles�

4.45 Musique

6.15 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invité: Jean-François Zygel.

7.50 KD2A�

11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.30 L'hebdo du médiateur
13.55 Nouvelle adresse
14.00 Science, on tourne�

Inédit. Transportez-vous
dans le futur. 

15.00 Callas 
et Onassis����

Film TV. Drame. Ita - Sui.
2005. Réal.: Giorgio Capi-
tani. 1 et 2/2.   Avec : Luisa
Ranieri, Gérard Darmon,
Augusto Zucchi, Serena Au-
tieri.

18.20 CD'aujourd'hui
18.30 Les 60 secondes 

du Colisée
19.05 Fais pas ci, fais pas ça�

Inédit. Solidarité familiale. 
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
Jean Glavany. 

19.55 L'agenda du week-end
20.00 Journal�

23.15 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 5. Inédit.  Lau-
rent Ruquier entame la
deuxième saison de son
émission phare. Fort d'une
audience au beau fixe, l'ani-
mateur, jamais avare d'un
bon mot, est resté fidèle à
son concept, qui a fait ses
preuves et rameuté les
foules en quelques mois.

2.25 Jean-François Derec 
au Palais des Glaces�

Spectacle. Humour. 1 h 30.  
3.55 Thé ou café
4.45 Entre chien et loup�

5.10 L'enfant marchandise�

6.55 Toowam�

9.15 Le Scooby-gang�

11.05 Magazines régionaux
12.00 12/13
12.50 On peut toujours 

s'entendre�

13.35 Les grands du rire�

Invités: Françoise Dorin,
Bernard Mabille, Anne Ri-
chard, Michel Cardoze,
Henry-Jean Servat, Daniel
Herzog, Clair, Eric Baert.

14.50 Côté jardins�

Les jardins de Marseille au
fil de l'eau. 

15.20 Côté maison�

15.50 Tous à la brocante
Invitée: Régine Deforges.

16.20 Documentaires
17.15 Magazines
17.45 Des chiffres 

et des lettres�

18.10 Expression directe�

18.20 Questions
pour un champion�

18.45 On s'y met quand ?
18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe�

20.10 Tout le sport
20.15 Mr Bean�

Inédit. 

23.45 Soir 3
0.10 Les métamorphoses 

de l'ovale : to be 
or not rugby

Le rugby a toujours été une
culture à vivre, plus qu'un
sport à pratiquer. Mais
l'univers du ballon ovale
semble avoir bien changé
sous les coups de boutoir de
la société très réaliste du
tout économique.

1.05 Concert au Festival 
du Bout du monde 
2005

Concert. Musique du
monde. 55 minutes. Inédit.  

2.00 Soir 3

6.45 M6 Kid
8.35 Kidiquizz
8.45 M6 boutique
9.45 Déstockage

de marques
10.10 Hit machine
11.30 Fan de
11.55 Change de look !

Emilie Albertini donne tous
les conseils nécessaires
pour métamorphoser son
look.

12.25 Chef, la recette !
Invitées: Anne Roumanoff,
Annie, Danielle. Au som-
maire: «Gaspacho tomate-
fraise». - «Mille-feuille de
tomates».

13.05 D&CO
13.55 66 Minutes
15.00 Popstars
17.20 Caméra café
18.20 Kaamelott
19.05 Turbo

Spécial Salon de Francfort:
les nouveautés en avant-
première.

19.35 Warning
19.50 Six'/Météo�

20.10 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

22.35 Hex, 
la malédiction��

Série. Fantastique. GB.
2005. 6, 7 et 8/13. 3 épi-
sodes inédits. «L'éternité».
(2/2). Malachi a atteint
l'âge adulte. Cependant,
Azazeal décide de continuer
à veiller sur lui, tant qu'Ella
sera en vie. L'état de santé
de la jeune femme empire.
Réfugiée chez un ami de
Léon, Ella craint que les mé-
dicaments ne l'aient défini-
tivement réduite à l'état de
mortelle. - 23h20: «Ven-
geance». - 0h20: «Le désir».

1.25 Club

7.20 Debout les zouzous�

10.00 C'est notre affaire
Les foires aux vins. Invité:
Jacques Dupont, critique au
«Point».

10.30 Silence, ça pousse !�
Inédit. 

11.05 Question maison�

11.55 Les escapades 
de Petitrenaud�

12.30 Santé week-end
Inédit. 

14.00 Entre la vie 
et la morgue

15.00 Le cavalier 
du Golestan�

16.00 Australie sauvage�

16.55 Les détectives 
de l'Histoire

Stavisky: un crime d'Etat?
Invités: Jean Garrigues;
Jean-Claude Schlinger.

17.55 Chez F.O.G�

Inédit. Invités: Xavier Ber-
trand; Marie Darrieussecq;
Jean-Luc Mélenchon; Mau-
rice G Dantec.

18.56 Attention fragile
19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Metropolis

21.40 360°, GEO
Inédit. Rio, le trottoir fait sa
mode.

22.35 La danse, l'art 
de la rencontre�

Documentaire. Culture. Fra.
2006. Réal.: Dominique
Hervieu et José Montalvo. 1
heure. Inédit.  José Mon-
talvo et Dominique Hervieu
entremêlent la mémoire,
l'histoire et la géographie
de la danse.

23.35 Voyage 
dans l'inconnu

Film TV. Drame. All. 2004. 
1.05 Monsieur Max�

Film TV. Histoire. Fra. 2006. 

6.00 Télé-achat
12.00 Supercopter

L'évasion de Santa Paula. 
12.50 Traque sur Internet

Opération Escalon. 
13.40 Michael�

Film. Comédie. EU. 1996.
Réal.: Nora Ephron. 1 h 50.  

15.30 Passion criminelle
Film TV. Suspense. EU.
1995. Réal.: Reza Badiyi. 

17.05 Jack Reed
Film TV. Policier. EU. 1996.
Réal.: Brian Dennehy. 

18.40 Stars boulevard
18.50 Les Têtes Brûlées

Objectif Rabaul. (2/2). 
19.45 Benny Hill

2 épisodes. 
20.45 Coups de feu 

dans la Sierra���

Film. Western. EU. 1962.
Réal.: Sam Peckinpah. 

22.25 Poltergeist 3��

Film. Horreur. EU. 1988.
Réal.: Gary Sherman. 

0.05 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
Au bord du gouffre. 

4.00 Les Garde-Côtes

TSR1

20.25
Soleil

20.25 Soleil
Spectacle. Humour. 1 h 40.
Victime d'une grave dépres-
sion, Marie-Thérèse Porchet
entre sans le savoir dans un
groupe sectaire, les Amis du
Soleil. Elle y fait la connais-
sance de l'énigmatique
Master, grand gourou du
mouvement, qui oblige Ma-
rie-Thérèse Porchet à ra-
conter sa vie.

TSR2

20.30
Hot Shots ! 2

20.30 Hot Shots ! 2�

Film. Comédie. EU. 1993.
Réal.: Jim Abrahams. Avec :
Charlie Sheen, Richard
Crenna, Valeria Golino.
Deux ans que la guerre du
Golfe est terminée et pour-
tant Saddam Hussein conti-
nue de narguer l'Amérique.
Le président Benson de-
mande au colonel Walters
de faire appel à Topper...

TF1

20.50
Les enfants de la télé

20.50 Les enfants de la télé
Divertissement. Prés.: Ar-
thur et Virginie de Clausade.
Invités: Jean Dujardin,
Thierry Lhermitte, Valérie
Lemercier, Karin Viard, Dany
Brillant, Philippe Candeloro,
Vahina Giocante. Pour cette
émission de rentrée, Arthur
et son équipe ont de nou-
veau passé au crible les ar-
chives de l'audiovisuel.

France 2

20.50
Franck Dubosc... Juste

20.50 Franck Dubosc... 
Juste pour rire !

Divertissement. Humour.
Prés.: Franck Dubosc.
2 h 20.  Après le succès de
«Camping», vu par plus de 5
millions de spectateurs en
France, et avant la sortie du
film «Disco», Franck Dubosc
fait un détour par la télévi-
sion afin de présenter à sa
façon l'émission.

France 3

20.50
Ondes de choc

20.50 Ondes de choc�

Série. Policière. Fra. 2007.
Réal.: Laurent Carcélès. 1, 2
et 3/6. 3 épisodes inédits.
Avec : Alexandra Vander-
noot, Armelle Deutsch,
Jean-Yves Bertheloot, Alika
Del Sol. «Inès». Une classe
de CM2 visite la grosse
usine chimique de la région.
- 21h45: «Marion». -
22h40: «François».

M6

20.50
NCIS, enquêtes spéciales

20.50 NCIS, enquêtes 
spéciales�

Série. Policière. EU. 2006.
Réal.: Dennis Smith. 23 et
24/24.  Hiatus (1 et 2/2).
Avec : Mark Harmon, Mi-
chael Weatherly, Pauley
Perrette, David McCallum.
Alors qu'il mène une en-
quête, Gibbs est sérieuse-
ment blessé lors d'une ex-
plosion.

F5

20.45
Goliath et les peuples...

20.45 Goliath et les peuples 
de la mer

Documentaire. Histoire. All.
2007. Réal.: Friedrich
Klütsch. 55 minutes. Inédit.
Razzia sur la Méditerranée
orientale. Au XIIIe siècle
avant J.-C., des envahisseurs
arrivent au Proche-Orient
par la Méditerranée, ce qui
leur vaut le nom de
«peuples de la mer».

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse en
direct. 18.00 Cinéma week-
end Rubrique. 18.10 TVM3
Hits. 18.30 Référence R'n'B.
Magazine. Musique. Prés.:
Peggy. 1 h 30.  Invité:
Medhy Custos. 20.00 TVM3
Tubes. 20.30 DVDWOOD.
Magazine. Cinéma. 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 Blitz.
18.30 Sat.1 News. 18.45
Die Witzigsten Werbespots
der Welt. 19.15 Deal or no
Deal, Die Show der GlücksS-
pirale. 20.15 Verlockende
Falle��. Film. Suspense.
22.25 Genial daneben, die
Comedy-Arena. 23.25
Mensch Markus. 23.55 Axel

MTV

19.15 Pimp My Ride. 20.00
Dismissed. Divertissement.
20.50 Mon incroyable anni-
versaire. Télé-réalité. 22.35
Parental Control. Quand les
parents s'en mêlent. 23.00
Pimp My Ride. 23.20 Shake
ton Booty. Une sélection des
meilleurs clips R'n'B et
groove du moment, avec
notamment Nelly Furtado,
Cassie, Ne-Yo ou encore
Akon. 

BBC PRIME

16.00 Amazon : Truth &
Myth. 16.30 Massive Na-
ture. 17.00 Animal Camera.
18.00 EastEnders. 2 épi-
sodes. 19.00 Doctor Who�.
19.45 Doctor Who Confi-
dential. 20.00 Strictly Come
Dancing, the Story So Far.
21.00 Friends and Croco-
diles. Film TV. Drame. 22.45
Spine Chillers. 23.00 The
Smoking Room. 23.30 The
Catherine Tate Show.

RTPI

11.00 Notícias de Portugal.
11.45 Gente da Cidade.
12.00 Latitudes. 12.30 Fac-
tor M. 14.00 Jornal da tarde.
15.00 Hoje há festa. 16.00
PNC. 17.15 Noticias da Ma-
deira. 17.30 Atlântida.
19.00 Entre pratos. 19.30
Africa do Sul. 20.00 Obra de
arte. Magazine. Culturel.
20.30 Notícias. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 A voz do ci-
dadão. 22.30 PNC.

RAI1

15.30 Quark Atlante, imma-
gini dal pianeta. 16.15
Emozioni d'alta moda.
17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua im-
magine. 18.00 Il Commissa-
rio Rex. 18.50 L'eredità. Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. 20.35
Soliti ignoti, identità nas-
coste. 21.30 Il treno dei de-
sideri. 23.50 TG1. 23.55 Ap-
puntamento.

RAI2

17.10 Abissi Safari. 24 ore
di terrore. 18.00 TG2. 18.05
Meteo. 18.10 Compagni di
scuola. Série. Comédie. 2
épisodes. 20.00 Piloti.
20.25 Estrazioni del lotto.
Jeu. 20.30 TG2. 21.05 Cold
Case, delitti irrisolti. 2 épi-
sodes. 22.35 The Practice,
professione avvocati. Série.
Drame. Prove insufficienti.
23.40 Sabato Sprint. Maga-
zine. Sportif. 

MEZZO

ZDF

19.00 Heute�. 19.25 Hallo
Robbie !. 20.15 Ein starkes
Team�. Film TV. Policier. Iné-
dit. 21.45 Heute-journal�.
22.00 Das aktuelle sports-
tudio. 23.00 Jürgen Bräh-
mer (All)/Mario Veit (All).
Boxe. Championnat inter-
continental WBO. Poids su-
per-moyens.. En direct. A
Rostock (Allemagne). Com-
mentaires: Günter-Peter
Ploog.

TSI2

18.45 Grand Prix de Bel-
gique. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2007.
14e manche. Essais qualifi-
catifs.. A Spa-Francor-
champs. 19.45 Lugano/Am-
bri Piotta. Hockey sur glace.
Championnat de Suisse
LNA. 2e journée.. En direct.
22.30 Sportsera. 22.50 Il
Quotidiano. 23.25 Buona-
sera. 23.40 Telegiornale
notte.

SF2

18.00 Gesundheit Sprechs-
tunde. 18.55 Cash-TV.
19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 The Best of
DCTP : Spiegel TV Special.
Hightech für vier Pfoten: die
Geburtsklinik Giessen.
21.45 SonntagsBlick Stand-
punkte. Magazine. Informa-
tion. 22.50 Lynyrd Skynyrd
& Friends. Concert.
Pop/Rock. Decades Rock
Live. 

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 Breaking Point. Film
TV. Espionnage. 22.25 Dans
les coulisses. Peter Fonda.
22.45 Easy Rider����. Film.
Drame.

TSI1

18.35 Strada Regina. 19.00
Il Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 19.55 Estrazione del
lotto svizzero a numeri.
20.00 Telegiornale�. 20.30
Meteo. 20.40 Strangers in
the Night. 21.10 Una ra-
gazza e il suo sogno�. Film.
Comédie sentimentale.
23.05 Telegiornale notte.
23.20 Meteo. 23.25 Sotto
massima copertura�. Film.
Thriller. 

SF1

17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau. 18.05 Meteo.
18.10 g & g weekend. 18.45
Samschtig-Jass. 19.20 Zie-
hung des Schweizer Zahlen-
lottos. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo. 19.55 Wort
zum Sonntag�. 20.05
Happy Day. 21.50 Tages-
schau. 22.00 Meteo. 22.10
Sport aktuell�. 23.00 Man-
kells Wallander. Film TV. Po-
licier. Vor dem Frost. 

ARD

TV5MONDE

16.00 Nec plus ultra. 16.30
Questions pour un cham-
pion. 17.00 D.. 17.30
Echappées belles. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.20 Vivement dimanche.
20.00 So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les Thi-
bault���. Film TV. Histoire.
Le cahier gris. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 23.10
Acoustic. 23.40 So.D.A..

EUROSPORT

10.45 Grand Prix de Bel-
gique. Formule 1. En direct.
12.45 Coupe du monde en
France. Magazine. Rugby.
13.00 Nouvelle-
Zélande/Portugal. Rugby.
15.00 Bol d'Or. Endurance.
16.00 Tour d'Espagne 2007.
Cyclisme. 17.30 Grand Prix
de Belgique. Formule 1.
20.00 Bol d'Or. Endurance.
21.00 Irlande/Géorgie.
Rugby. 

CANAL+

19.15 Salut les Terriens(C).
20.25 7 jours au
Groland�(C). 20.50 Da Vinci
Code��. Film. Thriller. EU.
2006. Réal.: Ron Howard.
2 h 25. Inédit.  Jacques Sau-
nière, le conservateur du
Louvre, est assassiné. Avant
de mourir, il dissimule des
indices dans les oeuvres de
Léonard de Vinci. 23.15 Jour
de foot. Tous les buts de la
8e journée de Ligue 1. 

PLANETE

17.30 Karin Waehner, l'em-
preinte du sensible. 19.00
Les grands du jazz vus par
Guy Le Querrec. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45
Gianni Schicchi. Opéra.
21.45 L'heure espagnole.
Opéra. 22.40 Portrait d'ar-
tiste. Sophie Koch, une voix.
23.05 Sérénade «Antretter»
et marche de Mozart.
Concert. Classique. 23.50
Séquences jazz mix.

14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
16.40 Tour d'Espagne 2007.
Cyclisme. 18.00 Noticias
24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2a Edicion.
21.35 El tiempo. 21.40 In-
forme semanal. Magazine.
Information. 23.05 Entre
naranjos. Film TV. Drame. 

20.15 Das Herbstfest der
Volksmusik. Variétés. 22.45
Tagesthemen. Mit 23.05
Das Wort zum Sonntag�.
23.10 Schnappt Shorty��.
Film. Comédie. EU. 1995.
Réal.: Barry Sonnenfeld.
1 h 40. Dolby.  Un truand
raffiné, lancé sur les traces
d'un mauvais payeur, décide
d'utiliser l'argent pour se re-
convertir dans la production
de films de cinéma. 

16.35 Paris Chic, une antho-
logie de la mode. 17.30 Le
lion du Gujarat. 18.00 Man-
geurs d'hommes. 18.55
Africa. 19.50 Vivre avec les
lions. 20.15 Paris Chic, une
anthologie de la mode.
20.45 Autopsie d'une libé-
ration d'otages. 21.40 Une
vie volée. 22.35 Paris Chic,
une anthologie de la mode.
23.05 Faites entrer
l'accusé�.

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.35 Quel temps fait-il ?
8.10 Toute une histoire
9.05 Dolce vita
9.35 Les derniers jours...

Inédit. Daniel Balavoine. 
10.35 Titanic��

Film. Drame. EU. 1953.
Réal.: Jean Negulesco.
1 h 40. NB.  

12.15 Une famille 
presque parfaite

Mon meilleur ami. 
12.45 Le journal
13.10 A suivre
13.30 La boîte à musique

Trophée des musiques po-
pulaires: Bassin Lémanique. 

14.10 Edel & Starck
15.00 7 à la maison

2 épisodes inédits. 
16.30 Psych

Inédit. 
17.20 Les Frères Scott

2 épisodes inédits. 
19.00 Face aux partis

SolidaritéS.
19.15 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.05 La Tribu

22.05 Godsend, 
expérience
interdite�

Film. Thriller. EU. 2004.
Réal.: Nick Hamm. 1 h 45.
Avec : Greg Kinnear, Re-
becca Romijn-Stamos, Ro-
bert De Niro, Cameron
Bright. Un scientifique pro-
pose à des parents, dé-
sespérés par la mort de leur
enfant, de cloner le petit
défunt.

23.50 La Machine 
à explorer 
le temps��

Film. Science-fiction. EU. 
1.25 Face aux partis

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Fünf Stunden Heimat:
Wo ist dieses Schulfach ge-
blieben? 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
SamstagAbend. Magazine.
Société. Romantische Mosel.
21.45 Aktuell. 21.50
Schätze des Landes. Ottwei-
ler: Im Reich der Gänsegre-
tel. 22.20 Frank Elstner :
Menschen der Woche.
23.35 Scheibenwischer.

RTLD

18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 6 ! Setzen,
Das Wissensduell Gross ge-
gen Klein. Invités: Reiner
Calmund, Henry Maske. Six
enfants affrontent les 600
adultes présents dans le
studio, dont leurs parents et
quelques célébrités. 22.50
Upps, die Superpannen-
show. 23.50 Sport ist Mord.

8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Ma Fois c’est
comme ça. Magazine 8.40 
Antipasto. Magazine 9.00 
Eco.décode. Magazine 9.20, 
13.20, 17.20, 21.20, 0.20 L’info en
continu 12.00, 16.00, 20.00, 
23.00 Boucle des magazines

Canal Alpha
TSR2  13h55 F1. Essais qualifica-
tifs du GP de Belgique
15h05 Basket. Suisse - Grande-
Bretagne 22h25 Hockey
sur glace. Résumé de Fribourg -
Zoug 23h05 Sport dernière
TF1  15h00 Rugby.
Coupe du monde,
Pays de Galles - Australie
Eurosport  13h00 Rugby. Coupe
du monde, Nouvelle-Zélande -
Portugal 16h00 Cyclisme.
Vuelta, 14e étape

Zapping Sport
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11.30 Melrose Place
2 épisodes. 

13.10 TMC Météo
13.20 Ciel de glace

Film TV. Action. EU. 2003.
Réal.: Neil Kinsella. 1 h 35.  

14.55 Le Secret du manoir�

Film TV. Suspense. Can - EU.
2000. Réal.: James Head. 

16.30 Je t'ai trop 
attendue�

Film TV. Suspense. EU.
1998. Réal.: Christopher
Leitch. 1 h 30.  

18.00 Les Cordier, 
juge et flic

Film TV. Policier. Fra. 1996.
Réal.: Gilles Béhat. 1 h 45.  

19.45 Sagas, édition limitée
Denis Brogniart: le Sud en
héritage. Invité: Denis Bro-
gniart.

20.30 TMC infos 
tout en images

20.45 Close to Home�

3 épisodes. 
23.05 Paris fait sa comédie

Spectacle. Humour. 1 h 40.  
0.45 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1994. 

6.45 Les Zozios
7.15 Zavévu
9.40 Squatt
10.00 Les pieds 

dans la marge
10.20 Squatt
10.40 Adrenaline
12.30 tsrinfo
12.50 Grand Prix 

du Portugal
Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse.
14e manche. Les courses
des 125 cc et des 250 cc. En
direct. 

15.15 Grand Angle
15.25 tsrinfo
15.40 Grand Prix 

du Portugal
Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse.
14e manche. La course des
Moto GP. En direct. 

17.00 Meeting de Berlin 
(Allemagne)

Athlétisme. Golden League
2007.

18.35 Racines
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal
20.00 Svizra Rumantscha

22.15 Vu à la télé
22.45 Singulier

Magazine. Culturel. 40 mi-
nutes.  Invitée: Yvette The-
raulaz, chanteuse et comé-
dienne. Comédienne et
chanteuse suisse originaire
de Lausanne, Yvette The-
raulaz présentera son pro-
chain tour de chant, avec
pour fond subtil la condi-
tion des femmes, au théâtre
de Carouge en septembre
2007.

23.25 Sport Dimanche
0.15 Al dente
1.00 Mise au point
1.50 Pardonnez-moi

6.20 Wounchpounch
6.45 TF1 info
6.55 TFou
9.45 Auto Moto
10.25 Télérugby
11.10 Téléfoot

Toute l'actualité du football. 
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale Secret Story. In-
vités: Cyrielle, Johanna,
Marjorie, Tatiana, Xavier,
Maxime Leconte.

13.00 Journal�
13.20 F1 à la une
14.00 Grand Prix 

de Belgique
Formule 1. Championnat
du monde 2007. 14e
manche. La course. En di-
rect. A Spa-Francorchamps. 

16.10 Dernier Recours�

Course contre la mort. 
17.00 New York 

Unité Spéciale��

La dernière victime. 
17.55 Les Experts, Miami�

Les convoyeurs. 
18.50 Sept à huit
19.45 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal�

22.55 Le Pacificateur��

Film. Action. EU. 1997.
Réal.: Mimi Leder. 2 h 10.
Avec : George Clooney, Ni-
cole Kidman, Marcel Iures,
Alexandre Baluyev. Un com-
mando attaque dans l'Oural
un convoi ferroviaire trans-
portant dix missiles nu-
cléaires russes destinés à
être désactivés. Les
hommes de main du géné-
ral Kodorov s'emparent des
ogives et provoquent une
explosion, afin de maquiller
leur forfait en accident.

1.05 Coupe du monde 
de rugby : le Mag

6.15 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invitée: Anny Duperey.

8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 Foi et traditions 

des chrétiens 
orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

11.00 Messe�

Depuis la chapelle du mo-
nastère de Beaufort à Pler-
guer (35).

11.50 C'est aussi de l'info�

12.05 France 2 Foot
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.25 France 2 Foot
14.00 Vivement dimanche

Invité: Roland Magdane.
16.05 Presto
16.15 Les rois du rire
17.45 Stade 2
18.55 Vivement dimanche 

prochain
19.55 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

22.45 Dimanche 2 cinéma : 
l'actu

23.05 L'espion 
qui m'aimait���

Film. Action. GB. 1977.
Réal.: Lewis Gilbert. 2 h 5.
Avec : Roger Moore, Bar-
bara Bach, Curd Jürgens, Ri-
chard Kiel. Deux sous-ma-
rins, l'un soviétique, l'autre
occidental, ont disparu.
James Bond, côté britan-
nique, et Anya Amasova,
côté russe, sont chargés d'é-
claircir ce mystère qui défie
les lois de la guerre froide.

1.10 Dimanche 2 cinéma : 
le retour

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.35 F3 X, le choc des héros�

10.55 C'est pas sorcier�

Inédit. Les cités englouties
d'Egypte.

11.20 Expression directe�

FSU. 
11.30 Météo
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.25 Inspecteur 
Barnaby��

Film TV. Policier. GB. 2005.
Réal.: Renny Rye. 1 h 40.
Inédit.  

15.05 Keno
15.15 Les voisins 

du dessus�

Théâtre. 1 h 45. Mise en
scène: Jacques Rosny. Pièce
de: Laurence Jyl.

17.00 La vague, 
le surf et les requins�

17.55 Questions pour 
un super champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Made in Palmade�

Inédit. 

22.30 Soir 3
23.00 L'ennemi intime��

Documentaire. Histoire. Fra.
2002. Réal.: Patrick Rot-
man. 1 h 50. 2/2.  Etats
d'armes. Durant l'été 1956,
le FLN décide de porter la
guerre dans les villes. La
psychose de l'attentat s'ins-
talle. Le 7 janvier 1957, le
général Massu, comman-
dant de la 10e division pa-
rachutiste, reçoit de Robert
Lacoste, ministre de l'Algé-
rie, une mission claire.

0.45 Mayerling�

Film. Drame. Fra. 1936.
Réal.: Anatole Litvak. 

6.00 M6 Music
8.00 Star6 music
9.30 M6 Kid
11.35 Turbo
12.10 Warning
12.15 Météo
12.20 Desperate

Housewives��

Sur la pointe des pieds. (1 et
2/2).

14.10 Mysterious Ways�

2 épisodes. 
15.45 Caméra café
16.05 Le fabuleux pari 

de la Princesse 
Stéphanie�

Dans les coulisses de l'asso-
ciation Fight Aids.

17.45 66 Minutes
18.55 D&CO
19.50 Six'/Météo�

20.10 E=M6
Aliments: secrets et astuces
de fabrication. Au som-
maire: «Des arômes pour
nos papilles». - «Le bio est-il
vraiment meilleur?». - «La
grande histoire de la boîte
soda». - «Le boom des mini
fromages».

20.40 Sport 6

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Villar-
dière. 1 h 15.  Brigade fi-
nancière: superflics contre
grands escrocs. 122 rue du
Château des rentiers, Paris
XIIIe: une adresse qui fait
frémir les escrocs en tout
genre. C'est le siège de la re-
doutable brigade finan-
cière, l'équivalent du 36
quai des Orfèvres pour la
brigade criminelle.

0.15 100% foot
1.25 Turbo
2.00 Warning
2.10 M6 Music l'alternative

6.15 Histoire
de la police française

7.10 5, rue Sésame
7.35 Debout les zouzous�

8.55 Les Rimaquoi
9.00 Charles Trenet 

à Baltard
10.05 L'autoroute

à remonter le temps�

11.00 Echappées belles
11.55 Les escapades 

de Petitrenaud�

12.25 Question maison�

13.15 Revu et corrigé
14.55 Terres sauvages�

Inédit. 
15.50 Terre vivante�

Inédit. 
16.45 J'irai dormir 

chez vous...�
Inédit. 

17.45 Ripostes
Inédit. 

18.56 Attention fragile
19.00 Maria Callas à Paris

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.15 L'ennemi à nu
20.40 Thema

Marseille, lieu du crime. 

22.40 A la recherche 
de Franck Burns

Documentaire. Société. Fra.
2007. Réal.: Cathie Levy.
1 h 20. Inédit.  Le 15 juin
2003, les éditions de
l'Ecailler du Sud, à Mar-
seille, reçoivent un curieux
manuscrit titré «MN, crime
exemplaire» et signé Franck
Burns, alias Abel. Il s'agit du
récit d'un homme qui se re-
trouve plongé dans le
monde des SDF.

0.00 La schkappa 
ou l'échappée belle 
de Jean-Claude Izzo

Inédit. 

12.00 Ciné 9
12.15 L'appel gagnant
14.25 Rien à perdre�

Film. Comédie. EU. 1997.
Réal.: Steve Oedekerk.
1 h 45.  

16.10 Revenge��

Film. Suspense. EU. 1990.
Réal.: Tony Scott. 2 h 20.  

18.30 L'Autre femme�

Film TV. Drame. EU. 1994.
Réal.: Alan Smythe. 1 h 40.  

20.10 Benny Hill
20.45 Horizons lointains��

Film. Aventure. EU. 1992.
Réal.: Ron Howard. 2 h 15.
Les aventures d'un jeune
couple irlandais émigré aux
Etats-Unis à la fin du XIXe
siècle. Dès leur arrivée à
Boston, les problèmes s'ac-
cumulent.

23.00 Sous le silence��

Film. Drame. EU. 2001.
Réal.: Tom McLoughlin.
1 h 50.  

0.50 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
Stranger in the Night. 

4.00 Les Garde-Côtes

TSR1

21.05
Les Experts

21.05 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2007.
14 et 15/24. 2 épisodes iné-
dits. Avec : George Eads,
Liev Schreiber, Marg Hel-
genberger, Gary Dourdan.
«Meet Market». Nick et Mi-
chael enquêtent sur des
trafiquants d'organes qui
opèrent au Nevada. -
21h55: «Law of Gravity».

TSR2

20.35
La Liste de Carla

20.35 La Liste de Carla
Film. Documentaire. Sui.
2007. Réal.: Marcel Schüp-
bach. 1 h 40.  La Suissesse
Carla del Ponte, procureure
du Tribunal Pénal Interna-
tional, se bat pour obtenir la
reddition des derniers cri-
minels de guerre en fuite
après le conflit qui a ravagé
la Yougoslavie.

TF1

20.45
France/Namibie

20.45 France/Namibie
Rugby. Coupe du monde
2007. 1er tour. Poule D. En
direct. A Toulouse (Haute-
Garonne). Commentaires:
Thierry Gilardi et Thierry La-
croix.  Contre la Namibie, le
Petit Poucet de sa poule, le
XV de France est dans l’obli-
gation de l’emporter. Avec
la manière qui plus est.

France 2

20.55
Un air de famille

20.55 Un air de famille���

Film. Comédie dramatique.
Fra. 1996. Réal.: Cédric Kla-
pisch. 1 h 55.  Avec : Jean-
Pierre Bacri, Jean-Pierre
Darroussin, Catherine Frot,
Agnès Jaoui. Comme
chaque vendredi soir, les
Ménard se retrouvent dans
le café que tient le mal-
aimé de la famille, Henri, un
homme ronchon et blessé.

France 3

20.50
Maigret

20.50 Maigret
Film TV. Policier. Fra - Blg -
Sui. 1998. Réal.: Christian
de Chalonge. Un meurtre de
première classe. Avec :
Bruno Crémer, Alexandre
Brasseur, Véronika Varga.
Un train s'immobilise en
gare de Jeumont, à la fron-
tière franco-belge. Et pour
cause: un cadavre a été dé-
couvert.

M6

20.50
Capital

20.50 Capital
Magazine. Economie. Prés.:
Guy Lagache. 2 h 10.  Equi-
per sa maison: le grand ba-
zar mondial. Au sommaire:
«Travaux de rénovation:
l'empire des Polonais». - «Le
boom du parquet "made in
China"». - «Dyson: le "roi"
anglais de l'aspirateur». -
«Canapés cuir: la nouvelle
filière des prix cassés».

F5

20.45
French Connection 2

20.45 French Connection 2��

Film. Policier. EU. 1975.
Réal.: John Frankenheimer.
1 h 55.  Avec : Gene Hack-
man, Fernando Rey, Ber-
nard Fresson. «Popeye»
Doyle, un policier new-yor-
kais, arrive à Marseille, où il
est chargé d'aider la police
locale à démanteler la fi-
lière française d'un trafic de
drogue.

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 14.05 TVM3
Tubes. 15.00 Cinéma week-
end Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Music +
M3 Pulse en direct. 17.00
TVM3 Hits. 19.00 Studio
TVM3. Magazine. Musique.
20.00 Cinéma week-end
Rubrique. 20.10 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.
22.00 TVM3 Hits + M3 Love
en direct.

SAT1

16.30 FamilyShowdown.
18.00 Blitz. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Die dreisten
Drei, die Comedy-WG.
19.15 Träume werden
wahr. 20.15 Navy CIS.
21.15 Criminal Minds.
22.15 Sechserpack. 22.45
Planetopia. Magazine.
Science. 23.35 News & Sto-
ries. Goldrausch der Liebe:
Puccinis Westernoper «La
Fanciulla del West». 

MTV

19.15 Pimp My Ride. 20.00
Dismissed. 20.50 Kiffe ma
mère. 21.40 En mode So-
prano vs La Fouine : le clash.
Inédit. 22.35 Parental
Control. Divertissement.
Quand les parents s'en mê-
lent. 23.00 Pimp My Ride.
Divertissement. 23.20 MTV
Crispy News l'hebdo. 23.35
MTV Live. Nokia Trends Lab.
23.55 Non-Stop Yo !. Spécial
Akon. 

BBC PRIME

16.00 Doctor Who�. The
Unquiet Dead. 16.45 Doctor
Who Confidential. Tardis
Tales. 17.00 Strictly Come
Dancing, the Story So Far.
18.00 EastEnders. 2 épi-
sodes. 19.00 Days That
Shook the World. Marconi &
Concorde. 20.00 Great Rail-
way Journeys of the World.
Tokyo to Kagoshima. 21.00
Paparazzi. 22.00 Phobias.
23.00 The Ship.

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Conversas ao do-
mingo. 15.30 Música no ar.
17.30 Noticias da Madeira.
17.45 Só visto !. 19.00 Goa
contacto. 19.30 Festas e ro-
marias de Portugal. 20.00
Falamos Português. 20.30
Gato Fedorento. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 As escolhas de
Marcelo Rebelo de Sousa.
22.30 A Alma e a gente.
23.00 Film.

RAI1

15.45 Pole Position. 16.15
Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 17.00 TG1. 17.05
Che tempo fa. 17.10 Bogus,
l'amico immaginario�. Film.
Comédie dramatique. 19.05
Il Commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Affari tuoi.
21.30 Soliti ignoti, identità
nascoste. 22.50 TG1. 22.55
Speciale TG1. 23.55 La
notte bianca di Sanremo.

RAI2

17.30 Numero Uno. 18.00
TG2. 18.05 TG2-Dossier.
Magazine. Information.
18.50 TG2-Eat Parade. Ma-
gazine. Cuisine. 19.00 Me-
teo. 19.10 Domenica Sprint.
Magazine. Sportif. 19.30
Voyager Natura. Magazine.
Découverte. 20.15 Piloti.
Série. Comédie. 20.30 TG2.
21.00 NCIS. 2 épisodes.
22.35 La Domenica
Sportiva.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Endlich
Nichtraucher !. 19.00
Heute�. 19.10 Berlin
direkt�. 19.30
Tropenfieber�. 20.15 Die
Schwarzwaldklinik, Neue
Zeiten�. Film TV. Sentimen-
tal. 21.50 Heute-journal�.
22.05 Hautnah, Die Me-
thode Hill�. 23.30 ZDF-His-
tory.

TSI2

17.15 Meeting de Berlin (Al-
lemagne). Athlétisme. Gol-
den League 2007. 19.15 La
domenica sportiva. 20.00 Il
commissario Kress. Delitto
al lago. 21.00 Dr House�. 2
épisodes. 22.40 La dome-
nica sportiva. 23.25 Grand
Prix de Belgique. Formule 1.
Championnat du monde
2007. 14e manche. La
course.. A Spa-Francor-
champs.

SF2

17.30 Projekte des Schwei-
zerischen Nationalfonds.
18.00 SonntagsBlick Stand-
punkte. 19.00 Fussballtalk.
19.30 Tagesschau. 19.45
Meteo. 20.00 Konsum.tv.
21.00 MotorShow tcs. Ma-
gazine. Automobile. 21.35
NZZ Format�. 22.05 NZZ
Swiss Made�. 22.20 Cash-
TV. 22.55 Cash-Talk. 23.25
BekanntMachung. 23.50
Sportpanorama.

TVE I

TCM

17.35 Invité mystère. 18.00
Scooby-Doo et les Extrater-
restres�. Film. Animation.
19.20 Robotboy. 19.25 Des-
sine un toon. Magazine.
Educatif. 19.30 Basil Brush.
20.00 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.25 Nom de code :
Kids Next Door. 20.45 Votez
McKay��. Film. Comédie.
22.35 Panique à bord (ver-
sion remasterisée)�. Film.
Catastrophe.

TSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 «La Boudeuse».
All'ombra dei giganti. 19.00
Il Quotidiano. 19.15 Ele-
zioni Federali 2007. Candi-
dati Verdi Ticinesi. 20.00 Te-
legiornale�. 20.30 Insieme.
Cerebral. 20.35 Meteo.
20.40 Strangers in the
Night. 21.20 Insider, dietro
la verità����. Film. Drame.
EU. 1999. Réal.: Michael
Mann. 2 h 45.  

SF1

16.05 Abenteuer Yukon.
16.55 DESIGNsuisse. 17.15
Istorgina. 17.25 Svizra Ru-
mantscha�. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Meteo. 18.15
Sportpanorama. 19.20 Mi-
tenand. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo. 20.00 Tod in
der Lochmatt�. Film.
Drame. 21.40 Edelmais &
Co. 22.15 Tagesschau.
22.23 Meteo. 22.25 Stuart
Sutcliffe.

ARD

TV5MONDE

16.00 So.D.A.. Spécial mu-
sique. 16.30 Acoustic. In-
vitée: Zazie. 17.00 Kiosque.
18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.10 Le grand rendez-
vous. 19.10 30 millions
d'amis. 19.35 Les carnets
du bourlingueur. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Les années bonheur. 23.00
TV5MONDE, le journal.
23.10 Journal (TSR). 23.35
L'Instit��. Film TV. Drame. 

EUROSPORT

10.45 Bol d'Or. Endurance.
11.15 Porsche Super Cup.
Automobile. 12.00 Grand
Prix du Portugal. Motocy-
clisme. 12.45 Grand Prix du
Portugal. Motocyclisme.
14.00 Fidji/Canada. Rugby.
16.00 Samoa/Tonga. Rugby.
18.00 Tour d'Espagne 2007.
Cyclisme. 19.00 Rugby
2007. Magazine. Rugby.
20.30 Grand Prix du Portu-
gal. Motocyclisme. 

CANAL+

18.00 Zathura : une aven-
ture spatiale�. Film. Aven-
ture. EU. 2005. Réal.: Jon Fa-
vreau. 1 h 40.  19.40 Ça
Cartoon(C). 20.20 H(C). Une
histoire d'assurance-vie.
20.50 Red Mercury�. Film
TV. Suspense. GB. 2005.
Réal.: Roy Battersby. 1 h 50.
Inédit.  22.40 L'équipe du
dimanche. Toute l'actualité
du football européen et in-
ternational.

PLANETE

18.35 Symphonie n°51 de
Mozart. Concert. Classique.
19.00 Bill Frisell. Concert.
Jazz. 19.35 Erik Friedlander.
Concert. Jazz. 20.05 Sé-
quences classic. 20.45 Li-
ving and Dying for Art and
Love. Documentaire. Musi-
cal. 21.50 Roland Petit à
l'Opéra national de Paris.
Ballet. 23.35 Le pas de deux
de «Don Quichotte». Ballet.
23.45 Séquences jazz mix.

15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
16.40 Tour d'Espagne 2007.
Cyclisme. 18.00 Noticias
24H Telediario internacio-
nal. 18.30 España directo.
21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50 Pura
sangre��. Film. Drame.
23.15 La semana interna-
cional. Magazine. Informa-
tion. 23.20 No debes de es-
tar aqui�. Film. Thriller. 

19.20 Weltspiegel. Ausland-
skorrespondenten berich-
ten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Tatort�. Film TV. Poli-
cier. Macht der Angst. 21.45
Anne Will. Débat. Politisch
denken, persönlich fragen.
22.45 Tagesthemen. Mit
23.00 Ttt, titel thesen tem-
peramente. 23.30 Kleine
Kreise�. Film TV. Sentimen-
tal. All. 2001. Réal.: Jakob
Hilpert. 1 h 25.  

16.55 Méditerranée(s).
Ibiza. 17.40 Prince : mode
d'emploi. 19.45 Le retour
des ours en Italie. 20.15 Pa-
ris Chic, une anthologie de
la mode. 20.45 Les ailes de
légende. Le Rockwell B1-B.
21.35 Histoires oubliées de
l'aviation. 22.30 Paris Chic,
une anthologie de la mode.
23.00 El Ejido, la loi du pro-
fit. 23.50 Dr G : Enquête par
autopsie�.

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
7.30 Quel temps fait-il ?
8.10 Toute une histoire
9.05 Le mystère de la grotte 

aux paresseux géants
10.00 Service oecuménique
11.00 Vu à la télé
11.30 Dolce vita
12.20 Racines
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.45 Grand Prix 

de Belgique
Formule 1. Championnat
du monde 2007. 14e
manche. La course. En di-
rect. A Spa-Francorchamps. 

15.50 Monk
Inédit. Monk à tâtons. 

16.35 Le baiser de l'araignée
17.30 Al dente�

18.20 Ensemble
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.05 Mise au point�

Au sommaire: «Femme et
médecin à Sadr City». -
«L'obsession des déficits
publics». - «Métier: assis-
tant sexuel pour handi-
capés».

22.15 Cold Case�

Série. Policière. EU. 2006.
21, 22 et 23/23.  Avec : Ka-
thryn Morris, John Finn,
Danny Pino, Michelle Harri-
son. 3 épisodes inédits. «Sur
la voie». L'affaire dont s'oc-
cupe Lilly remonte à 1945.
Une journaliste avait alors
été retrouvée morte, vi-
citme d'un accident. Il s'agi-
rait en fait d'un meurtre. -
23h30: «Dernière mise». En
1984, un médecin urgen-
tiste avait été tué par balle.
- 0h20: «Joseph».

1.00 Sport Dimanche
1.50 Le journal

SWR

19.15 Die Fallers. Die neue
Küche. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
SonntagsTour. Divertisse-
ment. Mit Annette Dany un-
terwegs im Nassauer Land.
21.15 Spass aus Mainz. Di-
vertissement. «Tee mit
Schuss». 21.45 Aktuell.
21.55 Grossstadtrevier. Die
grosse Bugwelle. 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 Rach, der
Restauranttester. 20.15
Ocean's Eleven��. Film.
Comédie policière. EU.
2001. Réal.: Steven Soder-
bergh. 2 h 20. Dolby.  22.35
Spiegel TV Magazin. 23.20
Voll fett ! Deutschlands
dicke Kinder.

8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Ma Foi c’est
comme ça. Magazine 8.40 
Antipasto. Magazine d’actualité
9.00 ECO.décode. Magazine
9.20, 13.20, 17.20, 21.20, 0.20 
L’info en continu 12.00, 16.00, 
20.00, 23.00 Boucle des magazi-
nes

Canal Alpha
TSR1  13h45 F1. GP de Belgique
18h30 Sport dimanche
TSR2  12h50 Moto.
GP du Portugal
17h00 Athlétisme.
Golden League Berlin
TF1  13h55 F1. GP de Belgique
20h45 Rugby. Coupe du monde,
France - Namibie
France 2  12h05 France 2 foot
13h25 France 2 foot
17h45 Stade 2

Zapping Sport
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10.00 Rick Hunter�

2 épisodes. 
11.40 Alerte Cobra�

2 épisodes. 
13.20 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

Témoin muet. (1 et 2/2). 
15.20 Cold Squad, 

brigade spéciale�

2 épisodes. 
17.00 Rick Hunter�

2 épisodes. 
18.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 Mission Alcatraz��

Film. Action. EU. 2002.
Réal.: Don Michael Paul.
1 h 45.  

22.30 D.O.S. : Division 
des opérations 
spéciales

3 épisodes. 
0.50 Cold Squad, 

brigade spéciale�

Vice de forme. 
1.40 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra - EU.
1995.

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il ?
9.20 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.
9.45 Face aux partis
10.15 Racines

Jérusalem, un Fribourgeois
à la tête de l'Ecole biblique. 

10.30 Temps présent�

La classe moyenne n'a plus
les moyens. 

11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.00 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.10 Mise au point
15.00 Temps présent�

16.00 Zavévu
16.55 Ça c'est fait
17.15 Degrassi : Nouvelle 

génération
2 épisodes. 

18.05 Joey
18.30 Desperate

Housewives�����

19.20 Kaamelott
19.30 Le journal
20.10 La boîte à musique

22.40 Sport dernière
22.55 La Liste de Carla

Film. Documentaire. Sui.
2007. Réal.: Marcel Schüp-
bach. 1 h 40.  La Suissesse
Carla del Ponte, procureure
du Tribunal Pénal Interna-
tional, se bat pour obtenir la
reddition des derniers cri-
minels de guerre en fuite
après le conflit qui a ravagé
la Yougoslavie. Le réalisa-
teur Marcel Schüpbach a
suivi en coulisses le travail
de la procureure et de son
équipe...

0.35 Toute une histoire
1.30 Desperate électrices

6.40 TF1 info
6.50 TFou
8.30 Téléshopping
9.25 Les Vacances 

de l'amour�

L'amour est aveugle. 
10.30 Beverly Hills, 90210�

Perdu à Las Vegas. 
11.25 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention
à la marche !�

Spéciale couples. 
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 L'Intuition 

d'une mère��

Film TV. Suspense. Can.
2006. Réal.: Paul Schneider.
1 h 45. Inédit.  

16.25 Oui chérie !�

Inédit. La bague de
fiançailles. 

16.50 Méthode Zoé�

Zoé contre Busiek. 
17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

19.50 Météo
20.00 Journal�

22.35 Preuve à l'appui�

Inédit. 2 épisodes inédits.
«Le grand jour». Jordan se
réveille un matin et dé-
couvre effarée le cadavre de
JD à ses côtés, dans le lit.
Elle est incapable de se sou-
venir de ce qui a bien pu se
passer la veille. - 23h20:
«Juge et partie».

0.20 Vol de nuit
Invités: Valentine Goby,
Ariane Fornia, Louis Gardel,
Mazarine Pingeot, Delphine
de Vigan, Marie Darrieus-
secq, Clémence Boulouque,
Nelly Arcan, Nathalie
Rheims.

6.26 Sudokooo
6.30 Télématin
8.45 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire 

et beauté�

Inédit. 
9.35 C'est au programme
10.50 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

12.50 Millionnaire
13.00 Journal�
13.55 Consomag

Inédit. 
14.00 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

3 épisodes. Mal branché. -
16h10: «Un radeau pour
l'au-delà». - 17h10: «Ami-
tié».

18.00 Sudokooo
18.10 Les 60 secondes 

du Colisée
18.40 CD'aujourd'hui
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

23.15 Un oeil sur la planète�

Magazine. Géopolitique.
Prés.: Thierry Thuillier.
1 h 35.  Maroc, le voile ou le
bikini? Au sommaire: «La
fièvre islamiste». Qui sont
les islamistes marocains?
Des extrémistes prêts aux
attentats-suicides, des inté-
gristes refusant toute mo-
dernisation de la société ou
des musulmans ouverts
soucieux de garder leurs
traditions? - «La course à la
modernité». - «Au bled, rien
de nouveau». - «Maroc,
mon amour».

0.55 Journal de la nuit

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.40 Plus belle la vie�

9.10 C'est mieux ensemble�

9.35 La Famille Serrano�

10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Carmen.
14.40 Rue des prairies��

Film. Drame. Fra. 1959.
Réal.: Denys de La Patel-
lière. 1 h 25. NB.  

16.10 Chérie, j'ai rétréci 
les gosses�

Chérie, le Soleil, la Lune et
nous.

17.00 C'est pas sorcier�

Les bâtisseurs de cathé-
drales.

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

22.55 Ce soir (ou jamais !)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais !)

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 15.  Après une première
saison qui a tenu ses pro-
messes, Frédéric Taddeï re-
prend son émission de dé-
cryptage de l'actualité via la
culture. Cette année, l'inno-
vation principale vient de
l'intégration du journal de
Marie Drucker dans l'émis-
sion.

0.40 The Shield��

Inédit. Balle de break. 
1.30 Libre court

6.00 M6 Music
6.30 Drôle de Morning ! 

Le réveil
7.05 Drôle de Morning
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
11.20 Etes-vous plus fort 

qu'un élève de 10 ans ?
11.50 La Guerre à la maison�

Inédit. 
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
13.35 En toute impunité��

Film TV. Drame. EU. 2006.
Réal.: Timothy Bond. Inédit.  

15.30 D'amour 
et d'amitié�

Film TV. Sentimental. All.
2001. Réal.: Dieter Kehler. 

17.10 Les 100 journées 
qui ont bouleversé 
la vie des stars

18.10 Veronica Mars�

19.05 Popstars
19.50 Six'/Météo�

20.05 Etes-vous plus fort 
qu'un élève de 10 ans ?

20.40 Six'infos locales / 
Kaamelott

22.00 C'est du propre !
Télé-réalité. 1 heure.  Patri-
cia. Dans une autre vie, Pa-
tricia était une femme ac-
tive, soignée et ordonnée.
Mais depuis qu'elle à tout
quitté pour vivre en pleine
nature au milieu de ses ani-
maux, Patricia a perdu le
sens des mots rangement,
hygiène et ménage.

23.00 Oxygen���

Film. Thriller. EU. 1999.
Réal.: Richard Shepard.
1 h 40.  

0.40 Les Arnaqueurs VIP�

1.45 M6 Music Live
2.45 M6 Music l'alternative

6.40 5, rue Sésame
7.10 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.15 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 Seigneurs du ciel
12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine 
de la santé

Inédit. 
14.30 Allô, docteurs !

Inédit. 
15.05 Sous la menace 

de l'ouragan
16.05 Le clan des suricates
16.30 Chypre,

le soleil d'Aphrodite�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

18.57 Attention fragile
19.00 Aux frontières 

de l'infini�
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Sur les volcans 

du monde
Inédit. Hawaii, le lac de lave. 

22.10 Le temps 
des biomaîtres�

Documentaire. Sciences.
Fra. 2006. Réal.: Laurent
Guyot. 55 minutes.  L'iden-
tification de l'être humain
d'après ses particularités
physiques est en passe de
transformer la société. Les
aéroports, les foyers d'im-
migrés, les stades ou les en-
treprises privées s'équipent
de systèmes de reconnais-
sance de l'iris, du visage, des
veines ou de la main.

23.05 ABC Colombia
Inédit. 

0.30 Arte info

12.00 Cas de divorce
Lindet contre Lindet. 

12.30 Judge Judy
12.50 K 2000

La liberté ou la mort. 
13.40 Mother's Boys��

Film. Drame. EU. 1994.
Réal.: Yves Simoneau. 

15.25 Kojak
16.20 Ça va se savoir�

17.05 Les Condamnées�

L'aveu. 
18.05 Top Models
18.30 All Saints

Dans la tourmente. 
19.25 K 2000

Opération Topaze. 
20.15 Papa Schultz

Faux monnayeur. 
20.40 Semaine spéciale 

«L'Invité»
20.45 Invasion USA��

Film. Action. EU. 1985.
Réal.: Joseph Zito. 2 h 5.  

22.50 Body Snatchers��

Film. Fantastique. EU. 1993.
Réal.: Abel Ferrara. 1 h 30.  

0.20 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
Poison. 

TSR1

20.45
Miss FBI...

20.45 Miss FBI : 
divinement armée�

Film. Comédie policière. EU.
2004. Réal.: John Pasquin.
Avec : Sandra Bullock, Re-
gina King, Enrique Mur-
ciano. Lors de sa dernière
mission, l'agent du FBI Gra-
cie Hart a participé à l'élec-
tion de Miss USA. Cette in-
filtration a donné des idées
à ses supérieurs.

TSR2

20.45
Naufragés des Andes

20.45 Naufragés des Andes
Documentaire. Découverte.
Fra. 2006. Réal.: Gonzalo
Arijon. 1 h 50.  Ce fut une
longue nuit qui dura 72
jours. En octobre 1972, un
avion s'écrase dans la Cor-
dillère des Andes à 4000
mètres d'altitude. Les res-
capés engagent une lutte
sans merci pour leur survie.

TF1

20.50
L'Hôpital

20.50 L'Hôpital
Série. Hospitalière. Fra.
2007. Réal.: Laurent Lévy. 3
et 4/6. 2 épisodes inédits.
Avec : Mélisandre Meer-
tens, Léa Bosco, Yannick
Soulier. «Jusqu'au bout».
Laura accueille un homme
d'une quarantaine
d'années, victime de vio-
lents maux de tête. -
21h40: «Etat de choc».

France 2

20.50
Cold Case, affaires

20.50 Cold Case, 
affaires classées�

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes. Avec : Kathryn Mor-
ris, Danny Pino, Thom Barry,
John Finn. «Une journée in-
oubliable». (inédit). On a re-
trouvé le squelette d'une
petite fille au pied d'un
pont. - 21h40: «Rapports à
risque». - 22h25: «Chasse
aux sorcières».

France 3

20.55
Vie privée, vie publique

20.55 Vie privée, 
vie publique

Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 55.  In-
vités: Michel Fugain, Diane
de France, Guy Marchand,
Sophie Darel, Elsa Wolinski,
Jean-Claude Elfassi, André
Bercoff. Au sommaire: Se-
crets dévoilés, secrets volés.
- Rencontre en exclusivité
avec Jean-Marie Bigard.

M6

20.50
Super Nanny

20.50 Super Nanny
Télé-réalité. 1 h 10.  Véro-
nique et Antonio. Véro-
nique, 42 ans, et Antonio,
47 ans, ont deux enfants,
Tiffany, 11 ans, et Antoine, 4
ans, qui rend la vie impos-
sible à ses parents en
n'arrêtant pas de faire des
bêtises. Ne supportant au-
cune contradiction, le petit
garçon se déchaîne.

F5

20.40
Femmes au bord...

20.40 Femmes au bord 
de la crise de nerfs��

Film. Comédie dramatique.
Esp. 1988. Réal.: Pedro Al-
modóvar. 1 h 30.  Avec :
Carmen Maura, Antonio
Banderas, Julieta Serrano,
María Barranco. Pepa fait
du doublage de films dans
un studio de Madrid. Iván,
un de ses collègues, est de-
venu son amant.

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 14.00 TVM3
Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.00
Météo. 17.05 Génération
TVM3. 18.00 Tribbu. Maga-
zine. Musique. 19.35 Hit
One FM-TVM3 + M3 Pulse
en direct. 21.00 Oasis dans
Best of. Clips. 21.30 DVD-
WOOD. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct. 23.00
Collectors.

SAT1

17.00 Niedrig und Kuhnt,
Kommissare ermitteln.
18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.45
Blitz. 19.15 Verliebt in Ber-
lin. 19.45 K 11, Kommissare
im Einsatz. 20.15 Darf ich
bitten ?�. Film. Sentimental.
22.20 Toto & Harry, die Zwei
vom Polizei-Revier. 22.50
Focus TV-Reportage. 23.25
Der Elefant : Mord verjährt
nie�.

MTV

19.15 Pimp My Ride. 20.00
Dismissed. 20.50 Ma life. Je
suis accro à l'adrénaline.
22.35 Parental Control.
Quand les parents s'en mê-
lent. Des parents mécon-
tents du petit ami ou de la
petite amie de leur enfant
organisent un casting pour
le ou la remplacer. 23.00
Pimp My Ride. 23.20 MTV
Crispy News. 23.25 Non-
Stop Yo ! R'n'B.

BBC PRIME

16.00 Passport to the Sun.
16.30 Cash in the Attic.
Watson. 17.30 Small Town
Gardens. The Roof Garden.
18.00 As Time Goes By.
18.30 My Family. May the
Best Man Win. 19.00 Home
Front. Homefront Special.
20.00 Silent Witness�.
21.00 Murder Prevention�.
22.00 Celeb. 22.30 I'm Alan
Partridge. 23.00 Silent Wit-
ness�.

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.30 O Processo dos Távo-
ras. 16.00 Só visto e amigos
!. 18.15 Destinos.PT. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00
Portugal em directo. Maga-
zine. Société. 20.00 Olhos
de Agua. Feuilleton. Senti-
mental. 21.00 Telejornal.
22.00 Notas soltas. Maga-
zine. Information. 22.30 Bo-
cage. 23.30 Concelhos de
Portugal.

RAI1

15.50 Festa italiana. Emis-
sion spéciale. 16.15 La vita
in diretta. En intermède, à
16:50 TG parlamento; 17:00
TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità. Variétés.
Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.
20.00 Telegiornale. 20.30
Affari tuoi. Divertissement.
21.10 Gente di mare 2. Film
TV. Aventure. Ita. Réal.: Gior-
gio Serafini. 2 h 25. .  23.35
TG1. 23.40 Porta a porta.

RAI2

17.20 One Tree Hill. Il ra-
gazzo dei sogni. 18.00 Me-
teo. 18.05 TG2 Flash. 18.10
Rai TG Sport. 18.30 TG2.
19.00 Voyager Natura.
19.55 Warner Show. 20.20
Tom and Jerry Tales. 20.30
TG2. 21.05 Numb3rs. 2 épi-
sodes. 22.40 Practice, Pro-
fessione avvocati. Di male in
peggio. 23.25 TG2. 23.35 La
storia siamo noi. Divertisse-
ment. 

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute
heute. 18.00 SOKO 5113.
Die Stimme. 19.00 Heute�.
19.25 Wiso. Magazine. Eco-
nomie. 20.15
Partnertausch�. Film TV.
Comédie. All. 2007. Réal.:
Thorsten Schmidt. 1 h 30.
Inédit.  21.45 Heute-
journal�. 22.15 Switchback,
Gnadenlose Flucht���.
Film. Thriller. 

TSI2

17.30 National Geographic.
Iran: dietro il velo. 18.00 Ri-
torno alla natura. Elefanti
senza casa. 18.30 Una
mamma per amica. 19.15
Everwood. Ambizioni se-
grete. 20.00 Agente speciale
Sue Thomas. Bomba sporca.
20.45 Tesori del mondo. Sa-
naa un'antica città con...
21.00 Film. 22.45 Palla al
centro. 23.20 Anteprima.
23.50 Il Quotidiano.

SF2

16.55 King of the Hill. 17.20
Die Simpsons�. 17.45 Ame-
rican Dad !. 18.10 Arrested
Development. 18.35 O. C.,
California. 19.25 Friends.
19.55 The Closer�. Der Hec-
kenschütze. 20.45 Dr
House��. Sandkastenspiele.
21.30 Lost����. Der Auf-
trag. 22.20 Sport aktuell.
22.45 Six Feet Under, ges-
torben wird immer�. 2 épi-
sodes.

TVE I

TCM

17.00 Mon copain de classe
est un singe. 17.25 Ben 10.
17.50 Naruto. 18.15 Ed,
Edd + Eddy. 18.40 Sammy &
Scooby en folie. 19.00
Camp Lazlo. 19.30 Tom et
Jerry. 20.00 Le laboratoire
de Dexter. 20.25 Nom de
code : Kids Next Door.
20.45 Apportez-moi la tête
d'Alfredo Garcia����. Film.
Drame. 22.40 L'Étau���.
Film. Espionnage. 

TSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Il commissario Rex�.
19.00 Il Quotidiano. 19.40
Elezioni Federali 2007.
20.00 Telegiornale�. 20.30
Meteo. 20.40 Due uomini e
mezzo. Non te ne accorge-
rai neanche. 21.00 Elezioni
Federali 2007. Politica es-
tera, EU, stranieri (2a parte).
22.40 Un caso per due. Pro-
tezione del testimone.
23.45 Telegiornale notte.

SF1

17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo. 20.00 Al
dente�. 21.05 Puls. 21.50
10 vor 10. 22.15 Meteo.
22.25 Eco. 22.55 Darwin
vor Gericht. 23.55 Tages-
schau.

ARD

TV5MONDE

16.30 Questions pour un
champion. 17.00 360° GEO.
18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.25 Maisons du Sud.
18.40 La Vie, la vie. 19.05
Pure Laine. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France
2). 21.00 La Louve���. Film
TV. Policier. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 23.20
Ripostes.

EUROSPORT

12.00 48 kg dames. Halté-
rophilie. Championnats du
monde. En direct. A Chiang
Mai (Thaïlande). 14.00 An-
gleterre/Argentine. Football.
Coupe du monde féminine
2007. 1re phase. Groupe A.
En direct. A Chengdu
(Chine). 19.00 Rugby 2007.
20.00 Nantes/Sedan. Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 2. 7e journée.
En direct.  

CANAL+

18.19 Les Lascars(C). 18.20
Les Simpson(C). La ven-
geance est un plat qui se
mange trois fois. 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C).
19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Nos enfants
chéris�. 3 épisodes. 22.00
Da Vinci Code��. Film. Thril-
ler. EU. 2006. Réal.: Ron Ho-
ward. 2 h 25.  

PLANETE

19.00 James Carter Quintet.
Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Re-
naud et Gautier «Miroirs».
Face A: Renaud. 21.15 Re-
naud et Gautier «Miroirs».
Face B: Gautier. 21.45 Ba-
renboïm et Beethoven.
Masterclass David Kadouch.
22.45 Bill Frisell. Concert.
Jazz. 23.20 Erik Friedlander.
Concert. Jazz. 23.50 Sé-
quences jazz mix.

14.00 Saber y ganar. 14.30
Corazón de verano. Maga-
zine. Société. 15.00 Teledia-
rio 1a Edicion. 15.45 El
tiempo. 15.50 La viuda de
Blanco. 16.40 Bloque infan-
til. 18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.30
Agenda exterior. 18.35 Es-
paña directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50 Des-
tinos. 23.25 Especial.

20.00 Tagesschau�. 20.15
Kluge Vögel. Il existe un cer-
tain nombre d'oiseaux ingé-
nieux, qui font voler en
éclats les idées reçues sur
les volatiles. 21.00 Der Tod
des Uwe Barschel, Skandal
ohne Ende. 21.45 Report.
Aus Mainz. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Beckmann. In-
vités: Klaus Wowereit, Uta
Ranke-Heinemann, Hade-
mar Bankhofer. 

16.45 Paris Chic, une antho-
logie de la mode. 17.15 La
civilisation perdue du Rio La
Venta. 18.10 Shimshal.
19.05 Méditerranée(s). Is-
tanbul. 19.50 Paris Chic,
une anthologie de la mode.
20.15 Vivre avec les lions.
20.45 Faites entrer
l'accusé�. 22.10 11 sep-
tembre dans les tours ju-
melles�. 23.45 New York
Police, état de guerre.

RTL9

TMC

7.00 Quel temps fait-il ?
7.50 Secrets de famille

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.15 Demain à la une

2 épisodes. 
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

La poursuite infernale. 
12.45 Le journal
13.25 Face aux (petits) partis

Pour plus de logique en po-
litique.

13.35 Toute une histoire
14.35 Rex

Destins croisés. 
15.30 Sabrina

Le sort en est jeté. 
15.55 7 à la maison

L'école de la vie. 
16.45 Monk

Monk a bu un verre de trop. 
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.03 La Minute kiosque
20.05 Desperate électrices�

A la Chaux-de-Fonds. 

22.45 Prison Break�

Série. Carcérale. EU. 2006. 7
et 8/22.  Avec : Wentworth
Miller, Dominic Purcell,
William Fichtner, Robert
Knepper. 2 épisodes inédits.
«Les confessions». Trouver
le magot caché s'avère plus
compliqué que prévu. Lin-
coln quitte le groupe pour
aider LJ. L'agent Mahone
tente d'impressioner Twee-
ner qu'il a arrêté. - 23h35:
«A la vie, à la mort». Un
agent des affaires internes
du FBI décide d'ouvrir une
enquête contre Mahone.

0.20 Le journal

SWR

19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Das Glück
klopft an die Tür�. Film TV.
Comédie. All. 2006. Réal.:
Christine Kabisch. 1 h 30.
21.45 Aktuell. 22.00 Sketch
Up. 22.30 Betrifft, Das Ende
der süssen Gier. Jacky D.:
Überleben mit 360 kg Ge-
wicht. 23.15 Kaffee, Milch
und Zucker��. Film. Comé-
die dramatique. EU. 1995.
Réal.: Herbert Ross. 1 h 45.  

RTLD

17.00 Ist doch nur Spass.
17.30 Unter uns. 18.00 Ex-
plosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL ak-
tuell, das Wetter. 19.05
Alles was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Wer wird Millionär ?.
21.15 Helfer mit Herz. Do-
cumentaire. Télé-réalité.
22.15 Extra, das RTL Maga-
zin. 23.30 Trend Reportage.

8.00 Rediffusion du journal
régional de la semaine du 10 au
14 septembre 2007 12.00 Journal
à l’écran 19.00 Journal régional
19.22 Emission portrait Fédérale
07 19.28 Météo régionale 19.30 
Clin d’œil 19.33 Le théâtre à deux
balles 19.35 Boucle de la tranche
19 h 00 / 19 h 30

Canal Alpha
Eurosport   20h00
Football. Ligue 2,
Nantes - Sedan

Zapping Sport



36 La Der L'IMPARTIAL / SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2007

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

AI
R

DU
TE

M
PS

C
A

T
H

E
R

IN
E

FA
V

R
E

La danse des tout petits canards
Le bord du lac par un lumineux dimanche de fin d’été. Le
bonheur est là, sur cette plage paisible, désertée par la
cohue estivale. Seuls quelques rares pique-niqueurs
profitent du doux soleil déjà automnal. Le bonheur. Enfin
presque. Des éclats de voix brisent le charme. Dispute
ordinaire d’un couple comme tant d’autres. Mais dans un
décor aussi serein ces quelques notes discordantes font
mal. Plus que les mots qui me parviennent par bribes, les
gesticulations de l’épouse, 45 ans environ, disent toute sa

rancœur. Elle se lève, s’assied, se lève à nouveau. Sort des
tupperware d’une glacière, les remballe rageusement.
Déverse un flot d’invectives sur son compagnon
d’apparence plus placide, d’apparence seulement.
L’exaspération, ou pire encore le mépris, se lit sur son
visage buté. Et ça n’en finit pas...
Mais brusquement, c’est le silence. Changement
d’ambiance. Un drôle de cortège fait diversion. A la queue
leu leu, dans un dandinement comique, de tout jeunes

canards, maladroits sur leurs palmes, se dirigent vers les
deux chamailleurs. Lesquels, soudain radoucis, attendris,
se taisent. Et se sourient, à nouveau complices. Oubliées
les récriminations!
La famille Saturnin fait un tour de piste et puis s’en va.
Mission accomplie pour les singuliers conciliateurs
conjugaux... Et dire que depuis des lustres les humains
taxent de «canards» tous les vilains, les boiteux, les
bavards et les cacophonies de ce vaste monde.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Lundi

Lever: 7 h 09
Coucher: 19 h 45

Lever: 11 h 19
Coucher: 20 h 49

Ils sont nés à cette date:
Agatha Christie, romancière
Oliver Stone, cinéaste

Samedi
15 septembre 2007

Sainte Lolita
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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: 18°
Vent: tendance bise, 1 à 2 Bf
Niveau du lac: 429,30 m

 Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 18°
Vent: tendance bise, 1 à 2 Bf
Niveau du lac: 429,26 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 749,86 m 
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DÉCÈS DE JACQUES MARTIN

Sous vos applaudissements...
L’animateur de télévision Jacques Martin est
mort dans la nuit de jeudi à hier à Biarritz à l’âge
de 74 ans. Il avait quitté la scène en 1998, après
un accident cérébral.
La ministre française de la Culture, Christine
Albanel, a salué un «esprit libre, un esprit
impertinent, très drôle, bourré de talent.» «On se
souvient de toutes ses émissions, il pouvait à la
fois chanter, imiter, c’était un découvreur de
talents. Il a marqué énormément le paysage
audiovisuel», a-t-elle déclaré sur Europe 1.
Figure incontournable du paysage audiovisuel
français pendant plus de trente ans, il a été le
créateur de plusieurs émissions extrêmement
populaires, comme «Le petit rapporteur», L’école
des fans» ou «Dimanche Martin». Dans «L’école
des fans», des enfants venaient chanter les
succès de la vedette invitée.
Victime en 1998 d’une attaque qui l’avait laissé
handicapé par une paralysie partielle, il avait
alors pris sa retraite de la télévision. Il n’y était
revenu qu’en 2003, invité par Laurent Ruquier
pour un hommage à son ami Jean Yanne,
décédé une semaine auparavant.
Né à Lyon le 22 juin 1933, fils d’industriel,
Jacques Martin a d’abord été comédien de
théâtre. En 1949, il est l’élève de Charles Dullin.
Il interprète, pendant une dizaine d’années, de
nombreux rôles de jeunes premiers. A 29 ans, il
entre à l’ORTF, où il produit des émissions de
variétés. Touche-à-tout insolent et doué, il anime
des émissions de radio, à RTL et Europe 1, avec
Jean Yanne. A la télévision, il présente les
émissions «Le petit rapporteur», programme
satirique dont il est le rédacteur en chef (1975-
1976), puis «La lorgnette» et enfin «Bon
dimanche», l’ancêtre de «Dimanche Martin».
Cet amoureux de musique classique et d’opérette
a également été vedette du music-hall et
comique. Dès 1963, il monte son premier
spectacle de chansons et de parodies à Bobino.
Il se découvre une vocation supplémentaire et
écrit «Petitpatapon», une comédie musicale, en
1968.
Jacques Martin s’intéresse aussi au cinéma: en
1973, il est l’interprète et le réalisateur du film

«Na!». Deux ans plus tard, il participe à «Vos
gueules les mouettes». Fidèle à sa vocation
première, il joue régulièrement dans des téléfilms
et au théâtre.
Jacques Martin était père de huit enfants, de
quatre unions différentes. Il a notamment épousé
Cécilia Ciganer-Albeniz, aujourd’hui Cécilia
Sarkozy, avec qui il a eu deux filles, Jeanne-
Marie et Judith. Céline, sa dernière femme, qu’il
avait épousée en 1992, lui avait donné deux
enfants, Juliette et Clovis. /ats-afp

1987 Jacques Martin et son épouse Cécilia Ciganer-
Albeniz, future Mme Sarkozy, posent avec leur premier
enfant, Jeanne-Marie. (ARCHIVES)

MÉTÉO

Des nuages font peur
mais c’est sans pleurs
par Jean-François Rumley

Situation générale. Un front froid
glisse contre le Jura mais il y a
plus de peur que de mal.
L’anticyclone veille au grain et les
pauvres nuages n’ont que les
yeux pour pleurer, ils sont

asséchés comme des malpropres. Même sa
note de frais n’est pas douloureuse,
le thermomètre ne facture presque rien.
Prévisions pour la journée. Le ciel est enlaidi
par des nuages à la mine inquiétante mais ils
ne sont pas méchants pour deux gouttes. Ils
deviennent même bienveillants et laissent une
grande partie de leur terrain de jeu à Apollon,
ses rejetons scintillants ne jeûnent pas.
Le mercure n’est pas impressionné et indique
21 degrés.
Les prochains jours. Ensoleillé, puis un front
froid musclé se manifeste dès lundi.

Avec
ces ultraviolets,
vous pouvez
choisir la plage
pour votre
bronzage. Saison
oblige, ils ne sont
pas trop violents.

Changement de couleur

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle peu nuageux 240

Berne beau 220

Genève beau 240

Locarno beau 230

Nyon beau 240

Sion beau 220

Zurich peu nuageux 160

En Europe
Berlin peu nuageux 170

Lisbonne beau 260

Londres très nuageux 180

Madrid très nuageux 220

Moscou pluie 90

Nice beau 240

Paris beau 220

Rome très nuageux 250

Dans le monde
Alger très nuageux 220

Le Caire beau 240

Las Palmas beau 210

Nairobi très nuageux 150

Tunis très nuageux 260

New Delhi très nuageux 290

Hongkong beau 320

Sydney peu nuageux 220

Pékin pluie 180

Tel Aviv beau 250

Tokyo beau 280

Atlanta très nuageux 210

Chicago beau 180

Miami peu nuageux 260

Montréal beau 110

New York beau 200

Toronto beau 150



Ne peut pas être vendu séparément
>>> 163 offres

Samedi 15 septembre 2007 • Les rendez-vous de l’emploi

Pourquoi êtes-vous resté aussi longtemps au
même poste dans la même société?

C’est une question qui s’adresse davan-
tage aux seniors qu’aux juniors. Elle invite
celles et ceux qui sont restés plusieurs
années, disons dix, quinze ou même vingt
ans à exercer une même fonction dans la
même société, à prendre position.

Pourquoi avoir opté pour la même
entreprise si longtemps?
A vous de jouer et d’exposer les motivations

réelles qui ont accompagné votre choix si long-
temps.

Situation No 1. – Vous avez jusqu’à ce jour pri-
vilégié la stabilité. Vous défendez cette valeur
parce que vous êtes une personne qui aime s’enga-
ger pleinement et sur le long terme. Vous êtes de
nature loyale et optez avant tout pour une activité
professionnelle à laquelle vous vous identifiez et
dans laquelle vous croyez. Vous êtes fidèle à vos
principes et recherchez une certaine qualité de
travail avant n’importe quelle autre forme de pro-
motion.

Situation No 2. – Vous n’avez bénéficié d’au-
cune promotion particulière, par contre, vous
avez exercé des fonctions différentes, au même
rythme que l’organisation de l’entreprise qui s’est
elle-même modifiée au cours des années: sont
apparus de nouveaux produits, de nouveaux mar-
chés, des changements de taille, de structure…
Votre activité a suivi ces mutations et vous avez

bien entendu épousé ces changements au rythme
où ils sont arrivés.

Situation No 3. – Vous avez connu une ou plu-
sieurs promotions importantes au cours de votre
carrière et avez été au fil du temps un acteur
important du programme d’expansion des activi-
tés de l’entreprise. Vous êtes aujourd’hui à l’heure
du choix et cherchez un nouveau défi.

Pourquoi avez-vous changé quatre fois 
d’entreprise en cinq ans?

Cette question peut être stressante. En clair
votre interlocuteur cherche à cerner les failles de
votre personnalité et plus spécifiquement votre
manque de pertinence dans vos choix antérieurs.
N’êtes-vous pas finalement trop instable pour que
l’on capitalise sur vous? Démontrez la
cohérence de votre
progression par
la nature même
des opportuni-
tés qui se sont
p r é s e n t é e s .
Mettez l’accent
sur des valeurs
comme le cumul
des expériences
e mmagas iné e s ,
l’enrichissement
technique, une
plus vaste connais-
sance du métier et
une capacité bien
réelle à intégrer
rapidement le chan-
gement.

Pourquoi souhaitez-vous quitter votre
emploi aujourd’hui?

N’accusez personne, ne cherchez pas à
passer pour une victime non plus et enfin,
ne remettez pas en cause les méthodes de
travail de votre patron! Cela n’apporte
rien à la conversation.

Exposez davantage votre choix à travers
les options suivantes:

Situation No 1. – L’absence de perspec-
tives d’avenir dans votre fonction actuelle
vous motive à chercher une activité plus
en phase avec vos ambitions présentes.

Situation No 2. – Les responsabilités
ainsi que les perspectives d’évolution du
poste pour lequel vous postulez

aujourd’hui correspondent exactement au projet
qui est le vôtre.

Pourquoi êtes-vous depuis si longtemps 
au chômage?

En d’autres termes nous pourrions écrire:
qu’est-ce qui ne va pas chez vous?

Ce que vous pouvez répondre: «Les postes que
l’on m’a offerts jusqu’à ce jour ne correspondent
pas à ce que je recherche. Or, je pense qu’il est pré-
judiciable d’accepter n’importe quoi. Par contre,
le poste que vous me présentez est en phase avec
mes attentes. C’est la raison pour laquelle je suis
aujourd’hui en face de vous.»

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Comment répondre 
aux questions qui vous invitent

à vous justifier lors 
d’un entretien d’embauche?

Toute une série de questions commençant par «pour-
quoi?» vous invite généralement à prendre position 

sur des choix antérieurs ou actuels! Comment aborder 
ce type d’interrogations et surtout quels genres 

de réponses apporter à votre interlocuteur?

Andrea Huber 
Consultant

en recrutement

info@processmanagementselection.com
www.processmanagementselection.com
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Quelle attitude observer si le choix

s’est porté sur une autre personnne

que vous?

Acceptez les règles du jeu si vous êtes

écarté! Si le choix s’est porté sur un

autre candidat et que votre dossier à été

finalement écarté, restez bon joueur.

Profitez de cette situation particulière

pour vous démarquer en manifestant vos

intentions réelles. Saisissez l’opportu-

nité présente pour d’une part savoir

pourquoi votre candidature a été rejetée

et d’autre part pour souligner vos moti-

vations au cas ou une autre possibilité

de collaboration se présenterait dans le

futur. 
Profitez donc du contexte particulier

pour créer avec votre interlocuteur une

nouvelle relation de confiance. 

Dans tous les cas, ne culpabilisez pas!

Ne vous montrez pas agressif non plus! 

Acceptez le jeu tel qu’il se présente à

vous. 
Le but de votre démarche est de vous

perfectionner, de tenir compte des

remarques qui vous sont adressées pour

être encore plus convaincant lors d’une

prochaine rencontre. 

La vie est faite de possibilités!

AVEC

Consultez tous

nos postes ouverts sur

www.manpower.ch

032 914 22 22

Au bénéfice d’une formation modulaire en horlogerie
ou d’une expérience confirmée, à l’aise avec la
brucelle, micros/binoculaire pour effectuer des
travaux de pré-montage / assemblage de
mouvements, emboîtage, pose cadran-aiguille,
pose bracelets et visitage final.

Postes fixes.

N’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature
complet à Yann Benoit,
L.-Robert 42 – 2300 La Chaux-de-Fonds
032 914 22 22

Fixe &
temporaire

Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous
recherchons des

Opératrices en
horlogerie

132-201909/DUO

Horloger(è)s
haut niveau
Agé(e)s de 27 à 50 ans, au bénéfice du CFC
d'horloger complet ou rhabilleur, (év. postgrade HES,
ET ou management) et d'une bonne expérience
d'encadrement, des opportunités s'offre à vous
pour réparation de mouvements mécaniques,
complications et chronos, formation du personnel,
analyse et planification de production T2,
améliorations techniques, achats techniques,
homologation des prototypes, contrôle technique,
SAV, Construction et développement de
mouvements

Motivé(e),  responsable, leadership

Envoyez votre dossier en précisant le poste
recherché ou contactez

Yann Benoit, 

L.-Robert 42 – 2300 La Chaux-de-Fonds
032 914 22 22

Mandatés par des entreprises horlogères de Bienne
et du Canton de Neuchâtel, nous recherchons pour
des postes divers en fonction de vos souhaits et
aptitudes des

Fixe &
temporaire

132-201911/DUO

Sadamel Ticketing Systems est une entreprise active dans
la fabrication d’équipements et de périphériques pour les systèmes de
vente automatisés tels que pour les transports ou les parkings.

Pour renforcer notre département Montage, nous recherchons:

UN(E) AUTOMATICIEN-NE/
ÉLECTRONICIEN-NE

Votre profil:
● Titulaire d’un CFC, d’une maturité professionnelle ou équivalent.
● Dynamique et motivé, prêt à s’investir.

Votre activité au sein de notre équipe:
● Montage, assemblage d’appareils et de modules électroniques en

série.
● Contrôle et tests d’équipements.
● Dépannage d’appareils.

Nous offrons:
● Un cadre de travail agréable au sein d’une PME dynamique.
● Des prestations sociales conformes à SWISSMEM.
● Un travail captivant et varié dans un secteur d’activité en pleine

expansion.
● Un salaire correspondant aux exigences de la fonction.

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

132-202016/DUO

Institution de la petite enfance à
La Chaux-de-Fonds, cherche dès
que possible

Nurse diplômée ou
titre équivalent

à 100% ou pourcentage à discuter.
Merci d’envoyer votre dossier
de postulation sous chiffres
R 132-202132 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-202132/DUO



014-165912/4x4plus

Le Secrétariat général est le pivot de la Direction de la santé publique et de
la prévoyance sociale. A ce titre, il assume les tâches d’état-major ainsi que
diverses activités interoffices et prestations de service, en particulier la
préparation des dossiers débattus au Conseil-exécutif et au Grand Conseil. Pour
compléter son service de traduction, il cherche de suite ou à convenir

un traducteur ou une traductrice
(Taux d’occupation: 80 - 100%)

Vous traduirez et réviserez d’allemand en français des textes, souvent complexes
et à la pointe de l’actualité, dans les domaines les plus divers de l’action sanitaire
et sociale (soins hospitaliers, aide sociale, intégration, accueil extrafamilial, politique
du 3e âge, etc.). Vous ferez des recherches terminologiques et alimenterez la
banque de données du canton, en collaboration avec la Chancellerie. Le canton
de Berne menant des réflexions sur l’avenir de son bilinguisme, vous serez
probablement amené à participer à des groupes de travail sur cette question.

Francophone titulaire d’un diplôme de traduction ou d’une formation universitaire
jugée équivalente, vous avez d’excellentes connaissances de l’allemand et
maîtrisez bien les applications MS-Office. Vous êtes doté d’une très bonne culture
générale, vous faites preuve de vivacité d’esprit et savez définir les priorités dans
les moments de stress. Vous aimez le travail en équipe tout en étant capable de
réaliser vos mandats de manière indépendante. Par ailleurs, vous justifiez d’une
expérience professionnelle dans la traduction et savez défendre votre point de vue
par rapport aux personnes qui vous confient des traductions, tout en faisant
preuve de souplesse.

Nous offrons des conditions d’engagement et de rémunération conformes aux
dispositions cantonales, horaire de travail annualisé, activité motivante et variée au
cœur de la vieille ville de Berne.

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur dossier de candidature muni
des documents usuels d’ici au 30 septembre 2007 à la Direction de la santé
publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne, Service du personnel,
Rathausgasse 1, 3011 Berne.
Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires avant de postuler,
Mme Emmanuelle Vichard, traductrice, tél. 031 633 79 14, se tient à votre
disposition.

Pour connaître les postes vacants de l’administration, consulter le site
www.be.ch/jobs

005-608456/4x4 plus

Depuis sa fondation en 1947, la société Meyrat SA s’est spécialisée dans le développement 

et la construction de broches de petites et moyennes dimensions pour les domaines de la 

rectification, du tournage, du fraisage, etc. L’entreprise fait partie du Groupe Nugerol Holding 

SA depuis 1988.  Elle recherche une personnalité dirigeante orientée marché ayant l’esprit 

d’entrepreneur pour assurer la succession planifiée du titulaire actuel afin d’occuper le poste 

de

Directeur

  Vos responsabilités, en rapport direct avec le Conseil d’administration de la société  

• s’étendent à la conduite complète de l’entreprise, de l’activité de vente et du 

marketing sur le marché jusqu’à la livraison des produits finis aux clients en 

passant par la gestion et la conduite du personnel 

• ont pour objectif de développer la société en renforçant sa position de 

fournisseur stratégique de broches chez les constructeurs de machines-

outils dans les domaines du tournage, décolletage, fraisage, perçage et 

rectification 

    Nous nous adressons à une personnalité 

• qui est un leader dont l’âge se situe entre 30 et 50 ans bénéficiant d’une 

 formation d’ingénieur HES ou technicien ET en mécanique, en 

 microtechnique ou formation équivalente 

• ayant une bonne expérience du marché de la machine-outils et de ses 

 composants 

• bénéficiant d’un esprit d’entrepreneur avec quelques années d’expérience 

 dans la conduite d’un team et à même de motiver une équipe de près de 40 

 personnes 

• maîtrisant les langues française et allemande et  éventuellement l’anglais 

Si ce challenge avec ses perspectives 

       intéressantes vous interpelle, nous  

       vous prions de nous envoyer votre  

       dossier de candidature à :

       Nugerol Holding SA 

       Rue des Prés 37 

       2735 Bévilard    
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006-563286/4x4 plus

Afin de renforcer le service de comptabilité de notre gérance immobilière 
à Neuchâtel, nous cherchons un/e

Employé/e de 
commerce 80%
LA FONCTION  Vous assisterez le responsable dans l’établissement des 
décomptes de chauffage aux locataires et les décomptes de gestion
des propriétaires. 

Vous assumerez également les travaux de comptabilité suivants : contrôle 
et comptabilisation des factures fournisseurs, établissement des factures 
débiteurs, aide lors de la clôture annuelle. 

LE PROFIL Au bénéfice d’une formation commerciale, vous possédez quel-
ques années d’expérience dans le domaine de la comptabilité. De langue 
maternelle française ou allemande, vous maîtrisez l’autre langue. 

Vous êtes apte à travailler aussi bien en équipe que de manière auto-
nome, aimez les chiffres et êtes à l’aise avec les outils informatiques
usuels, alors vous réunissez les qualités indispensables pour travailler 
dans notre entreprise.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à envoyer votre dossier 
complet à Mme Angela Weber, The Swatch Group Immeubles SA,
Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne.
Nous nous réjouissons de vous lire.

133-717764/duo

EMPLOIS CADRES



EMPLOIS CADRES

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Mécanicien /
Régleur CNC
Au bénéfice d’une formation dans le domaine de la
mécanique, vous avez une expérience réussie
comme mécanicien régleur CNC. Vous êtes
également disposé à travailler en équipe.

Vos tâches principales passent par le fraisage et le
réglage sur commandes NUM, FAGOR et FANUC.

Vous avez  le sens de l’organisation, un excellent
esprit d’équipe.

Intéressé? Alors n’hésitez pas à soumettre votre
dossier complet à Yann Benoit
L.-Robert 42 – 2300 La Chaux-de-Fonds
032 914 22 22

DISCRETION ASSUREE.

Fixe &
temporaire

Mandatés par une entreprise du canton de
Neuchâtel, nous recherchons son futur

132-201918/DUO

Fixe &
temporaire

Agent de méthodes
Vous êtes en possession d’un CFC de
micromécanicien ou d’un diplôme de technicien
ET en micromécanique avec une expérience
confirmée dans le domaine de l’horlogerie,
complété par un brevet fédéral d’agent de
méthodes (ou en cours de préparation).
Vos tâches principales seront la gestion des
processus de production, la création de gammes
d’assemblage et la gestion de la documentation.

Intéressé(e)? N’hésitez pas à adresser votre dossier
de candidature complet à:
Yann Benoit, 
L.-Robert 42 – 2300 La Chaux-de-Fonds
032 914 22 22

DISCRETION ASSUREE.

Mandatés par une entreprise du canton de Neuchâtel,
nous recherchons son futur

132-201912/DUO

Seit über 75 Jahren steht JUST für die Entwicklung, die 
Produktion und den erfolgreichen Direktvertrieb 
hochwertiger Produkte in den Bereichen Körperpflege,
Kosmetik und Haushalt in der Schweiz sowie in über 30 
Ländern weltweit. Unser Mut zu Innovation, kompetente 
Mitarbeiter, höchstes Qualitätsbewusstsein und unsere 
ausgeprägte Kundenorientierung bilden die Grundlage 
unseres Erfolgs.

Zur Unterstützung unserer Abteilungsleiterin suchen wir 
für die aktive Betreuung unseres In- und Outbound-
Teams auf den 1. Oktober 2007 oder nach Vereinbarung 
in unserem Call Center in Rheineck eine/n

Teamleiter/in Call Center (80% − 100%)

In dieser Funktion führen, unterstützen und motivieren 
Sie ein kleines Team. Sie vertreten die Abteilungsleiterin 
während ihrer Abwesenheit. Neben dem aktiven Verkauf 
unserer hochwertigen JUST-Produkte in der Romandie 
stehen Sie im schriftlichen und mündlichen Dialog mit 
unseren Kunden in einem anspruchsvollen Kunden-
dienstumfeld.

Für diese verantwortungsvolle und abwechslungsreiche 
Tätigkeit verfügen Sie über sehr gute mündliche und stil-
volle, schriftliche Kenntnisse in Französisch (evtl. Mut-
tersprache) sowie ausgeprägte Führungs- und Sozial-
kompetenz. Idealerweise bringen Sie erste 
Führungserfahrung mit. Sehr gute MS-Office-Anwender-
kenntnisse runden Ihr Profil ab.

Es erwartet Sie ein aufgestelltes Team sowie ein zukunfts-
torientiertes Arbeitsumfeld mit attraktiven Anstellungs-
bedingungen. Sind Sie unsere Frau respektive unser 
Mann? Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung 
mit Lebenslauf und Foto an Frau Manuela Villani, Be-
reichsleiterin Personal, E-Mail: manuela.villani@just.ch

Was JUST bringt, ist gut
Körperpflege. Kosmetik. Haushalt

Just (Schweiz) AG  CH-9428 Walzenhausen
Tel. 071 886 42 42  Fax 071 886 42 52  just@just.ch 
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Pour compléter notre équipe, nous recherchons

un collaborateur ou une collaboratrice
Fonctions:
– Gestion de l’activité de 13 menuisiers
– Contrôle et suivi des normes de sécurité
– Responsabilité de la production, des techniques de

fabrication et de l’organisation de l’atelier
– Suivi des dossiers, élaboration des plans et documents

de fabrication

Profil :
– Contremaître, technicien-ne du bois ou titre équivalent
– Expérience dans un poste similaire
– Maîtrise des outils informatiques Excel, Autocad, Winbois

Personnalité :
– Sens des responsabilités et des priorités
– Capacité de s’imposer comme responsable
– Compétence pour travailler de façon indépendante
– Motivation, esprit d’équipe, disponibilité

Veuillez adresser vos offres à:
Société Coopérative, Fritz-Courvoisier 51-53, 2300 La
Chaux-de-Fonds ou par e-mail: affolter@lacooperative.ch

❐ Fenêtres bois et bois-alu
❐ Menuiserie générale
❐ Agencements de cuisines

13
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Pour faire face à son rapide développement, notre
client, une société active dans le domaine des
technologies environnementales, met au concours
une place de

SECRÉTAIRE COMMERCIALE
Une bonne connaissance de l’allemand est indis-
pensable ainsi qu’une expérience de 3 à 5 ans est
demandée.
Poste à plein temps ou éventuellement à 80%.
Votre dossier sera traité de façon confidentielle et
comprendra lettre de motivation, copie de diplôme
et certificats, ainsi que votre prétention de salaire.
Merci d’envoyer votre offre à:
A.S.M. – Jambe-Ducommun 6a – 2400 Le Locle

13
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La Fondation Goéland, fondation
spécialisée dans le traitement des dépendances,
engage:

un(e) cuisinier(ère)
poste à 50%

Préparation des repas avec les résidents travaillant en cuisine, sous la responsabilité
du Maître socioprofessionnel.
Préférence sera donnée à une personne au bénéfice d’un CFC de cuisinier, d’une
expérience professionnelle de quelques années, si possible dans le domaine des
dépendances et de connaissances avérée en diététique. Cette fonction n’implique
pas de travail le week-end, mais des horaires irréguliers.

Lieu de travail: Boudry
Entrée en fonction: 1er janvier 2008 
Délai de postulation: 28 septembre 2007
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae à 
Fondation Goéland, Ch. du Bois-des-Creux 32, 2017 Boudry.

028-575180/DUO

Nous sommes une filiale de BOVET 1822, Maison horlogère, membre fondateur 
de la Certification Qualité Fleurier.

En notre Manufacture de Tramelan, nous développons et manufacturons des 
mouvements de haute horlogerie et notamment des mouvements à complica-
tions, à savoir les tourbillons. Nous sommes activement à la recherche à Tramelan 
et à Môtiers :

D’HORLOGERS(-ÈRES) QUALIFIÉS(-ÉES) EN 
COMPLICATIONS
pour l’assemblage de mouvements à complications, dont tourbillons, avec mise 
en marche et réglages complets. Nous demandons :

– un CFC d’horloger-rhabilleur ou praticien
– une expérience dans l’assemblage de mouvements à complications

D’EMBOÎTEURS(-EUSES) QUALIFIÉS(-ÉES)
pour l’emboîtage et le contrôle d’étanchéité de garde-temps ou de mouvements 
très haut de gamme. Nous demandons :

– un certificat de formation modulaire de pose cadrans, aiguilles et em-
boîtage

– une expérience de plusieurs années dans l’emboîtage, ainsi que dans le 
polissage

D’UN RESPONSABLE DE L’ATELIER DE 
DÉCORATION

– ayant une parfaite maîtrise des méthodes de décoration haut de
gamme (anglage, perlage, cotes de Genève, polissage, etc.)

– capable de superviser une équipe de plusieurs artisans

D’UN(E) CONTRÔLEUR(-EUSE) EN HORLOGERIE
pour les contrôles dimensionnels et esthétiques de composants. 
Nous demandons :

– des connaissances informatiques de base
– de la rigueur et de la précision

Des connaissances du programme Quick Contrôle seraient un plus.

Pour les postes cités ci-avant, nous recherchons des personnalités construc-
tives, s’engageant pour le long terme, de nature soigneuse et minutieuse et ayant 
plusieurs années d’expérience dans un poste similaire.

Nous offrons :
– Une activité intéressante et variée, au sein d’une équipe motivée
– Une ambiance professionnelle positive
– Des conditions d’engagement attractives

Dans le cas où vous seriez intéressés, merci de nous faire parvenir votre offre 
de services à notre Département des Ressources Humaines
DIMIER, 1738 rue Champ-Fleuri 27, 2720 Tramelan. Discrétion assurée

006-562997

Neuengasse 39 · Postfach 6019 · CH-3001 Bern · Telefon +41 (0)31 326 23 23 · E-Mail wolf@ems.ch
The leading Human Resources Consultants for Engineering and Information Technology · www.ems.ch
A PARTNER COMPA NY OF CORPOR ATE MA NAGEMENT SELECTION C.M.S. AG A ND COMMUNICATION EXECUTIVE C.E. AG 

ENGINEERING MANAGEMENT SELECTION         E.M.S. AG

VOTRE AVENIR COMMENCE AUJOURD’HUI Notre mandant est un groupe industriel de premier plan, en fort développement et au rayonnement 
international, basé dans la région de Bienne. Dans le cadre de partenariats avec ses clients, il conçoit, développe des produits et commercialise 
des systèmes mécatroniques d’entrainement à hautes performances pour les secteurs de l’automobile, du médical et des télécommunications. 
Son leadership en matière d’innovation lui permet d’apporter à ses clients des solutions sur mesure et à forte valeur ajoutée. Nous recherchons 
une personnalité taillée pour occuper un poste de

Business Unit Manager
Placé sous la responsabilité directe du Directeur de la 
Division, vous pilotez avec dynamisme, enthousiasme, 
charisme et efficacité votre Business Unit composée de 
130 collaborateurs hommes et femmes. Vous dirigez les 
Responsables des Départements R&D, Process, Qualité, 
Production, Ventes. Vous vous impliquez personnelle-
ment et activement dans les relations commerciales 
afin d’exploiter au mieux les possibilités des marchés 
visés. Vous stimulez les activités de recherche-déve-
loppement et de production liées aux grands projets 
en exploitant au mieux nos différents savoir-faire 
(moteurs, électronique, mécanique), avec le souci de la 

rentabilité de votre unité et l’objectif d’élargissement du 
portefeuille produits. Pour répondre à ce véritable défi, 
nous recherchons une personnalité capable d’associer 
sens de l’innovation avec réalisme commercial. Ainsi, 
vous devez justifier d’une expérience réussie d’une 
direction opérationnelle dans un domaine impliquant 
à la fois des enjeux industriels, technologiques et 
commerciaux. Le cadre international dans lequel vous 
serez appelé à évoluer suppose de grandes compétences 
humaines et linguistiques (allemand et anglais). Si 
vous êtes motivé et apte à relever ce défi, votre avenir 
commence aujourd’hui: rejoignez une entreprise dont 

la culture est fondée sur l’exigence, la performance et 
la convivialité. Appelez-nous pour des renseignements 
complémentaires ou faites-nous parvenir votre dossier. 
Nous vous assurons une discrétion absolue.

133-717758/4x4 plus



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IV

132-201791/ARC0

Une société de PUBLIGroupe

Division PUBLIDirect

Leader dans le domaine des annuaires téléphoniques papier et électroniques, nous éditons les
Pages Jaunes® et les annuaires locaux en Suisse. Afin de soutenir l‘introductionde de notre nou-
velle plateforme de recherche sur Internet local.ch et de compléter nos équipes de vente dans
le canton de Neuchâtel, nous recherchons des

COMMERCIAUX EN PUBLICITÉ (H/F)
Votre mission est de vendre aux commerçants, artisans et PME de votre région des espaces
publicitaires sur nos supports papier et Internet.

NOUS vous offrons
– Une formation intensive orientée sur la

pratique
– Une introduction et un suivi professionnel

par votre chef de vente
– Une réunion journalière avec votre équipe
– Des possibilités de développement
– Un salaire garanti
– Des commissions intéressantes sur vos

ventes
– Une couverture fixe de vos frais

Vous souhaitez participer à notre succès ?
M. Leogrande chef de vente, répond volontiers à vos questions au 079 227 25 18

Nous attendons votre dossier de candidature complet
à l’adresse suivante:
LTV Pages Jaunes SA
C. Chollet, HR Support Manager
Route des Avouillons 30
CH-1196 Gland
Tél +41 (0) 22 999 60 00
chollet.carine@ltv.ch - www.ltv.ch

VOUS
– Êtes communicatif et animé par la passion de

la vente
– Êtes un négociateur talentueux
– Avez une apparence soignée 
– Avez idéalement de l‘expérience en service

externe
– Avez le permis de conduire et disposez d’une

voiture
– Êtes Suisse ou au bénéfice d’un permis C

128-704241/DUO

Nexans Suisse est une entreprise du groupe Nexans, leader mondial de 
l'industrie du câble, qui propose une large gamme de solutions câbles 
cuivre et fibre optique pour les marchés d'infrastructure, de l'industrie 
et du bâtiment.
Avec une présence industrielle dans 30 pays et des activités commercia-
les dans le monde entier, Nexans emploie 20 000 personnes.

Joignez-vous à notre équipe !

Pour compléter notre équipe de
projets basée à Cortaillod,
nous cherchons un/une

Ingénieur en génie électrique, 
spécialiste en haute tension (H/F)

Votre fonction:
• apporter votre expertise et votre support 

technique aux chefs de projets et chefs 
monteurs énergie,

• assurer la coordination et l'interface 
technique avec notre activité d'accessoires 
d'énergie à Cossonay, ainsi qu'avec la 
ligne de produits haute tension du groupe 
Nexans,

• préparer les études de faisabilité,
• assister et conseiller lors des mesures sur 

sites (décharges partielles, par exemple),
• acquérir de nouvelles techniques et technolo-

gies (mesures, constructions, logiciels, etc.),
• représenter Nexans auprès de différentes 

associations techniques et professionnelles,
• animer des séminaires et des conférences,
• gérer ponctuellement des projets commer-

ciaux.

Votre profil:
• ingénieur EPF en électricité
• expérience confirmée dans le domaine de 

la haute tension
• très bonnes connaissances de l'allemand
• bonnes connaissances de l'anglais

Le poste est basé à Cortaillod et requiert des 
déplacements fréquents en Suisse.

Si vous souhaitez mettre votre 
dynamisme et vos compétences 

au service d'une équipe 
motivée, travailler de manière 
indépendante sur des produits 

en plein développement et 
bénéficier des avantages 

sociaux d'une grande entreprise, 
n'hésitez pas à nous envoyer 
votre dossier de candidature.

Alain Percassi
Ressources humaines

Nexans Suisse SA
2, rue de la Fabrique

2016 Cortaillod

www.nexans.ch
alain.percassi@nexans.com

028-576762/DUO

Une activité diversifiée auprès d’une gérance immobilière appartenant à 
un groupe d’envergure internationale vous intéresse-t-elle ?

Suite au départ à la retraite du titulaire, nous recherchons pour notre 
agence du Locle un/e

Gérant/e junior 
d’immeubles
Dans cette fonction, vous assumerez entre autres les responsabilités
suivantes :

• Gestion administrative et technique d‘un parc immobilier
• Assistance auprès des divers propriétaires
• Contacts avec les administrations publiques, les assurances,

les maîtres d’état, les locataires, les concierges
• Réévaluation périodique des immeubles auprès des établissements   

cantonaux d’assurance et du Registre foncier
• Participation au développement du portefeuille immobilier
• Courtage

Au bénéfice d’une formation commerciale et technique, vous maîtrisez 
parfaitement les logiciels informatiques et avez de bonnes connaissances 
de la langue allemande. 

Entregent, persévérance, aptitude à négocier, esprit d’initiative et 
d’entrepreneur, bon communicateur, telles sont les principales qualités 
requises pour ce poste.

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau défi où vous puissiez faire 
valoir votre esprit d’équipe et votre talent d’organisateur, nous
vous invitons à envoyer votre dossier complet à Madame
Angela Weber, The Swatch Group Immeubles SA,
Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne.
Nous nous réjouissons de vous lire.
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI V

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons des

Mécaniciens-régleurs
Votre mission:

• Réaliser les mises en train (réglages) et ef-
fectuer la maintenance 1er niveau pour un
parc machines transfert fraisage CNC/con-
ventionnelles et des centres d’usinages.

• Assurer la qualité du produit en collabora-
tion avec le personnel de contrôle.

• Collaborer avec le personnel du groupe.

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de mécanicien de préci-
sion, micromécanicien ou polymécanicien.

• Bonnes connaissances des ébauches d’hor-
logerie.

• Expérience des commandes numériques
(NUM / FANUC / ...) souhaitée.

• Compétences en outils de coupe diamant.
• Bonne capacité d’analyse et de synthèse.
• Autonome et sens 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 leurs offres de service, accompagnées
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
006-562261

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

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 à L’Orient
un(e)

Agent(e) de méthode 
en métrologie

Vos activités:

■ Intégration de systèmes automatisés de mesures 
■ Fiabilisation et documentation de l’emploi des équipements 

métrologique
■ Etude de nouveaux équipements de mesure

Nous attendons:

■ Formation de technicien en microtechnique
■ Titulaire d’une formation en métrologie reconnue ou expérience 

dans le domaine
■ Expérience du milieu industriel (horloger - micromécanique)
■ Bonnes connaissances des systèmes informatiques usuels

Nous offrons:

■ Poste de travail stimulant au sein d’une Manufacture de pointe
■ 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
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www.kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Pour une entreprise de la place, nous 
cherchons pour des places fixes,

Mécanicien outilleur 
CNC

Taillage et affûtage sur des centres 
d’usinage 4 a 8 axes. Expérience dans 
réalisation d’outils de coupe en matéri-
aux durs.

Aide mécanicien
Connaissance du taillage et affûtage sur 
tour 102, rectifiage cylindrique, petite 
mécanique général.

Opérateur au contrôle
Formation en mécanique, bonnes con-
naissances des outils de mesure et de 
l’informatique.

Merci de faire parvenir votre dossier 
complet à: 

Kelly Services (Suisse) SA, M. Pascal 
Guisolan, Av. L.-Robert 65, 2300 La 
Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 55 10, 
pguisolan@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse
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www.kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Nous recherchons pour des postes fixes 
des:

Poseuses d’appliques
Expérience confirmée de plus de 4 années 
dans la pose d’appliques.

Décolleteurs à cames
Expérience de plusieurs  années dans le 
décolletage à cames.

Opérateurs-Régleurs
CNC

Expérience dans la commande numé-
rique et dans les cadrans. 

Câbleurs
CFC d’électronicien ou titre jugé équiva-
lent, plusieurs années d’expérience dans 
le câblage et lecture de schéma.  

Veuillez faire parvenir votre candidature 
écrite à:

Kelly Services (Suisse) SA
M. Biagio Conte
Av. Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
biagio.conte@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse
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J O A I L L I E R S
PA R I S    L O N D R E S    N E W  Y O R K

Dans le cadre de son développement, recherche :

REGLEURS CNC
Votre mission:
Au sein du département de fabrication, composé d’un parc de
machines à la pointe du progrès, vous assurerez, en horaire
d’équipe, le bon fonctionnement d’un îlot de machines.

Vos responsabilités principales :
• Assurer et optimiser les process mis en place par le départe-

ment méthodes
• Assurer la qualité des produits fabriqués
• Respecter les délais planifiés

Votre profil:
• Expérience dans un poste équivalent ou débutant titulaire

d’un ETS, BTS ou BAC PRO
• Connaissances des centres d’usinage à commande numérique
• Connaissances du tournage, fraisage, perçage, taraudage

POLISSEURS
Votre mission:
Au sein du département de fabrication, vous assurerez, la ter-
minaison des bijoux et des composants en respectant les
cadences et la qualité demandées.

Vos responsabilités principales :
• Réaliser la préparation des bijoux et des composants (micro-

billage, meulage, feutrage, polissage, satinage)
• Effectuer l’avivage des bijoux et des composants
• Assurer la qualité des pièces

Votre profil:
• Expérience dans un poste similaire

SERTISSEURS
Votre mission:
Au sein du département de fabrication, vous assurerez le ser-
tissage des pierres précieuses sur des bijoux en respectant les
cadences et la qualité.

Vos responsabilités principales :
• Réaliser le sertissage (serti-grains, serti-masse, serti-clos) des

pierres précieuses sur différents types de bijoux
• Procéder au contrôle des pièces réalisées par la sous-traitance
• Démonter les pierres sur les pièces défectueuses

Votre profil : 
• Expérience dans un poste similaire

GESTIONNAIRE DE DONNEES
Votre mission:
Coordonner l'administration des données et apporter un sup-
port informatique de premier niveau aux utilisateurs du site.

Vos responsabilités principales :
• Administrer et gérer les données de gestion
• Piloter les indicateurs liés aux données de gestion
• Supporter quotidiennement l'utilisateur dans le déroulement de

ses activités et dispenser la formation spécifique
• Gérer la sécurité de l'accès aux données
• Assurer les clôtures informatiques mensuelles

Votre profil : 
• Expérience dans le domaine de la gestion de données
• Connaissances d’un ERP
• Connaissances dans le domaine de la logistique et des méthodes

Nous vous offrons une activité intéressante et variée au sein
d’un Groupe d’envergure international. Si vous souhaitez
contribuer au succès d’une marque de luxe prestigieuse, nous
vous invitons à faire parvenir votre dossier de candidature à :

MANUFACTURE CARTIER JOAILLERIE
RUE DE L’HÔTEL-DE-VILLE 101 - CASE POSTALE - 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Département des Ressources Humaines 02
8-
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CAPSA – CAMILLE PIQUEREZ SA  
CH–2520 La Neuveville | Chemin des Œuchettes 5 | Case postale
Tél. +41 (0) 32 751 32 32 | Fax +41 (0) 32 751 36 33
E-mail: info@capsa.ch | www.capsa.ch

CAPSA est situé à La Neuveville (30 min. de La Chaux-de-Fonds, 15 min.
de Bienne). Avec plus de 150 collaborateurs, l’entreprise dispose, sur 3
sites de production, de 450 machines. 

Nous cherchons à engager, de suite ou à convenir :

DECOLLETEURS SUR MACHINES A CAMES
MACHINES TORNOS MS 7 / M 7

Nous offrons les conditions d'une entreprise moderne. Veuillez prendre
contact avec la Direction de l’entreprise (tél. 032 751 32 32), toute
discrétion étant assurée. 

028-576614/4x4 plus



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VI

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

un(e)
contrôleur(euse)

pour réaliser les contrôles dimensionnels et esthétiques
des composants du mouvement.

Profil souhaité:

• Solide expérience dans une fonction similaire

• Maîtrise de la lecture de plans

• Connaissance des appareils de contrôle 

• Intérêt pour les produits haut de gamme

• Esprit d’initiative 

• Rigueur

• Conscience professionnelle

• Disponibilité

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING CHRONOMÉTRIE SA
ALLÉE DU LASER 10 • 2306 LA CHAUX-DE-FONDS

valerie.piazzoni@breitling.com WWW.BREITLING.COM
132-202053/4x4 plus

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
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028-576764/ARC

014-165519

Le Service des Ressources Humaines de la Ville de
La Chaux-de-Fonds met au concours un poste de:

Collaborateur/trice
administratif/ve

à 50%
Vos tâches:
– Suivi administratif des dossiers du personnel;
– Gestion de la correspondance générale, du

courrier, de l’agenda, etc.;
– Accueil, réception téléphonique, renseignements,

traitement et suivi des demandes;
– Suivi des statistiques et des tableaux de bord;
– Suivi des dossiers de candidature;
– Collaboration avec les services communaux et les

institutions externes.

Votre profil:

Compétences professionnelles:
– CFC d’employé-e de commerce ou titre jugé

équivalent;
– Aisance rédactionnelle et excellente orthographe;
– Parfaite maîtrise des outils bureautiques;
– Une expérience dans le domaine RH serait un

atout.
Compétences personnelles:
– Personne autonome, sachant faire preuve de

rigueur, d’initiative et de confiance.
– Capacité à gérer les priorités et sens aigu de

l’organisation;
– Aptitudes relationnelles et aisance dans les

contacts humains;
– Personne dynamique, sociable et flexible;
– Esprit d’équipe et de collaboration marqué.

Nous offrons:
– Une activité variée dans un cadre de travail

agréable et ambitieux;
– Un traitement selon la réglementation en usage

et les prestations sociales de l’Administration
communale de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: de suite ou date à convenir.
Renseignements: Des informations complémentai-
res peuvent être obtenues auprès de Mme S. Luthy,
responsable du secteur RH administratif,
tél. 032 967 62 81, e-mail: severine.luthi@ne.ch.
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 30 septembre 2007,
au Service des Ressources Humaines,
rue de la Serre 23, 
La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds,
le 11 septembre 2007.

132-201958/DUO

Les métalliers à votre service sur www.jl-frei.ch

Afin de renforcer notre équipe, nous désirons engager, pour
date à convenir:

2 constructeurs
métalliques qualifiés

CFC et permis de conduire indispensable
Vous êtes capable de lire un plan, de travailler de manière
indépendante et de diriger une petite équipe, nous vous
offrons:
• une place stable dans des locaux neufs
• un travail varié (acier, aluminium, inox), de la fabrication à

la pose
• un salaire élevé
• des possibilités de perfectionnement
Lieu de travail : 2088 Cressier
Prenez contact avec M. Jean-Louis Frei
Tél. 032 758 75 90 - e-mail: jlfrei@jl-frei.ch 02
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VII

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): 

Ingénieur(e) R&D / 
Analyse Horlogère
Votre mission:

• Gestion et organisation de la compétence
Analyse Horlogère au sein de la Manufac-
ture (7 collaborateurs).

• Analyses des produits.
• Rédaction des rapports d’analyse.
• Participation active à la fiabilisation de nos

produits en concertation avec les Managers
Produits / Process.

• Suivi de plans d’action pour l’amélioration
continue des produits.

• Contact permanent avec les différents 
services internes.

Votre profil:

• Ingénieur en micromécanique ou formation
jugée équivalente.

• Expérience dans le domaine de l’industrie
horlogère.

• Excellentes compétences relationnelles.
• Esprit d’analyse et de synthèse.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser 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

00
6-

56
35

23
/4

x4
 p

lu
s

Nous recherchons pour plusieurs de nos clients horlogers 
sur la région de La Chaux-de-Fonds:

Agence de La Chaux-de-Fonds
Ordonnanceur (H/F)
- Connaissances du domaine de l’emboîtage
- Expérience requise dans un poste similaire
- Entrée immédiate ou à convenir en poste fixe

Techniciens méthodes T0/T2/T3/HH (H/F)
- Expérience dans le domaine horloger impérative
- Entrée immédiate ou à convenir en poste fixe

Opérateur-régleur (H/F)
- Connaissances impératives de la décoration de mouvements
- Expérience requise en mécanique
- Entrée immédiate ou à convenir en poste fixe

Opératrices T1/T2 (H/F)
- Expérience dans le domaine du montage impérative
- Expérience dans le domaine de l’emboîtage impérative

Employé à l’expédition
- Connaissances informatiques de base requises
- Bonne condition physique nécessaire
- Organisé et polyvalent

Employé import/export (H/F)
- Bonnes connaissances des transactions douanières
- Maîtrise des outils informatiques usuels
- Expérience dans un poste similaire requise

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
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Nous sommes une Banque privée établie à Neuchâtel,
active dans la gestion de patrimoines depuis près de
deux siècles. Dans le cadre de notre développement,

nous cherchons un(e) :

RESPONSABLE de la fonction
MARKETING

Vos tâches:
- En collaboration avec la direction générale, élaboration et

mise en œuvre de la politique marketing du groupe (publicité,
communication,…)

- Suivi des supports de communication
- Suivi des actions de sponsoring 
- Organisation d’évènements

Votre profil :
- Vous  avez participé à la conception de projets touchant au

marketing dans le domaine de produits haut de gamme
- Vous avez de l’intérêt pour le secteur de la gestion de fortune,

et souhaitez y appliquer l’expérience que vous avez acquise
- Vous êtes motivé(e) par une création de poste
- Vous avez une formation supérieure en relation avec le 

marketing
- La connaissance de l’anglais et de l’allemand serait un atout

Notre offre:
Nous vous proposons un travail varié, des possibilités d'évolu-
tion dans une équipe dynamique, un environnement agréable
et un cadre magnifique. Nous étudierons votre dossier en toute
confidentialité, et vous prions de l’adresser à :

Mme Pascale Monard - Ressources Humaines
16, rue du Bassin - quai Ostervald - 2001 Neuchâtel

pmonard@bonhote.ch

16, rue du Bassin . 2001 Neuchâtel . Suisse . Tél. +41 (0) 32 722 10 00
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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 cellule décolletage (H/F)
Au bénéfice d’une expérience de 2 à 3 ans dans le milieu du décol-
letage, vous maîtrisez parfaitement la programmation et la mise en 
train des machines. Vous possédez une bonne connaissance des 
outillages et vos capacités de manager ont été démontrées. Vous 
serez en charge de mettre en place une cellule de décolletage pour 
des petites pièces horlogères. L’entrée en fonction est à définir et les 
prestations salariales seront en adéquation avec votre expérience.

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

014-165940

Manufacture de haut de gamme alliant technologie et 
perfection d’exécution, reflets de la grande tradition de 
l’horlogerie de prestige suisse,  recherche :

Un ingénieur en matériaux
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales:
• Gérer et suivre des projets R&D internes et externes 
concernant l’application de nouvelles technologies et de 
nouveaux matériaux à l’horlogerie haut-de-gamme.

• Transférer des technologies pour  mise en oeuvre en 
production.

• Participer au développement et à la fiabilisation de 
nouveaux produits.

Profil de compétences:
• Formation de base technique (micromécanique, horlogerie) 
complétée par un diplôme d’ingénieur HES ou EPF.

• Formation complémentaire dans le domaine des matériaux 
et des traitements de surface, avec expérience pratique. 

• La connaissance du milieu horloger, de ses produits ainsi que 
des processus connexes au domaine des matériaux, 
(lubrifiants, colles, solvants, etc..) sont des atouts.

• Maîtrise des logiciels bureautiques usuels et des logiciels 
d’analyse nécessaires à l’accomplissement des diverses tâches.

• Connaissance de l’anglais technique. 
• Aptitude à travailler en équipe tout en étant autonome.

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une entreprise à forte 
croissance, faisant partie d’un pôle de compétences attaché aux 

traditions horlogères de la conception au produit fini.

Nous attendons votre lettre de motivation accompagnée de votre 
dossier de candidature complet à l’adresse suivante :

Vaucher Manufacture Fleurier SA
Rue de l’Hôpital 33 CH 2114 Fleurier Suisse 02
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028-576718/DUO

Nous sommes leader mondial en emballages pressurisés (système
de vaporisation et diffusion à air comprimé) et sommes le
partenaire privilégié de grandes sociétés internationales réputées
dans les domaines de la cosmétique et pharmaceutique.

Afin de contribuer à notre développement, nous sommes à la
recherche de notre :

MÉTROLOGUE H/F
(rt520.2.07.09 : nr référence à indiquer lors de toute correspondance)

Votre mission:
– Réaliser des mesures dimensionnelles sur des composants

de nos process
– Respecter et faire respecter les règles de conformité
– Déclarer les états que vous constatez (conformes ou non-

conformes)
– Enregistrer les résultats et les diffuser aux personnes

concernées
– Participer à la formation des nouvelles personnes 
– Définir les méthodologies et les modes opératoires
– Garantir la fiabilité, la vérification et le suivi des équipe-

ments d’essai ainsi que les moyens de mesure dans le
domaine des longueurs, des débits, des pressions et des
températures

– Participer à la mise en place de l’ISO

Votre profil :
– Expérience confirmée d’au moins 5 ans dans un poste simi-

laire
– Solides compétences en mécanique / mesure, ainsi qu’en

métrologie générale
– Autonomie, dynamisme, esprit d’initiative, disponibilité,

rigueur, esprit critique
– Travail en team, excellent relationnel, sens du service
– De langue maternelle française, la pratique de l’anglais est

un atout supplémentaire
– Maîtrise des outils informatiques, nationalité suisse ou per-

mis valable

Vous répondez au profil, et souhaitez saisir cette opportunité
pour une entrée de suite ou à convenir?

Nous vous remercions d'adresser votre dossier de candida-
ture, accompagné de votre CV complet à :
EP Spray System SA, Service du Personnel, 30 rue du Plan -
2002 Neuchâtel (SUISSE) ou par e-mail à
hressources@epspray.com
La plus stricte confidentialité est garantie.
Keep in touch with www.epspray.com

028-576806/DUO

ZÜRCHER FRÈRES S.A.
FRITTAGE & DECOLLETAGE        CH-2336 LES BOIS

Afin de compléter notre équipe du département
frittage, nous désirons engager plusieurs 

mécaniciens (f/h)
pour la mise en train et le réglage de diverses

machines de production (Schaublin 220, Fanuc
Robodrill, Kummer K90, Star, etc.)

Profil souhaité:
• CFC de mécanicien ou formation jugée équivalente
• Connaissances CNC de base
• Connaissances pratiques de l'affûtage
• Faculté d'intégration et sens des relations

Nous offrons:
• Poste de travail stable, varié et évolutif
• Un salaire correspondant aux exigences du poste
• Des conditions sociales étendues

Si vous êtes intéressé et motivé à travailler au sein
d'une équipe jeune et dynamique, envoyer votre dossier
de candidature à l'adresse suivante:

Zürcher Frères SA, Ressources humaines
Route de Biaufond 8, 2336 Les Bois

e-mail:info@zurcherfreres.ch - www.zurcherfreres.ch

02
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Vedior (Suisse) SA - Antonio Martinez ou Sonia Gianni
Av. Léopold Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél.  032 910 61 00 / 032 910 60 00 - Fax 032 910 60 09
amartinez@vedior.ch / sgianni@vedior.ch

Mandatés par des entreprises des Montagnes Neuchâteloises 
et du Littoral nous sommes à la recherche, pour des places 
temporaires de longue durée, de:

Maçons avec CFC ou formation équivalente

Monteurs électriciens
avec CFC + expérience

Peintres en bâtiments
avec CFC - polyvalents

Plâtriers avec CFC avec bonne pratique

Etancheurs avec CFC ou bonne expérience

Menuisiers
avec CFC pour de la pose + travail en atelier

Installateurs sanitaires
avec CFC pour du SAV

Ferblantiers Couvreurs
avec CFC, polyvalents et autonomes

Pour tous ces postes, permis de conduire un plus!

Si votre profil correspond, nous vous remercions d’adresser 
votre dossier de candidature complet à:
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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):

Ingénieur(e) R&D / 
tribologue
Votre mission:

• Recherche et développement dans le do-
maine de la tribologie.

• Soutien technique de haut niveau. 
• Veille technologique. 

Votre profil:

• Ingénieur EPF ou HES ou formation jugée
équivalente.

• Expérience de plusieurs années dans le do-
maine de la tribologie.

• Esprit d’analyse et de synthèse.
• Capacité à travailler en équipe.
• Bonnes connaissances de l’anglais et de 

l’allemand.

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
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Nous cherchons pour des travaux de remise en état 
de bâtiments et machines après incendie ou dégâts 
d´eau dans toute la Suisse plusieurs

manœuvres, aides-monteurs
éventuellement étudiants
électroniciens, RTV
mécaniciens-électriciens
Il s´agit de missions temporaires de courte, moyenne 
ou longue durée. Nous vous renseignerons volontiers. 
Bonnes conditions d´engagement, hôtel payé. 
Un seul numero pour toute la suisse:

0848 EMPLOI
0848 3 6 7 5 6 4 (tarif interurbain)

AAZ emplois SA, Gare 16, CH-2740 Moutier

Numéro 

       Vanity

= ☎

Bryek Horlogerie S.àr.l.
Léopold-Robert 108
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 38 45

Cherche

Poseuse/Régleuse
aiguille

avec expérience.
Prendre contact par téléphone.

13
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member of USG People N.V. www.startpeople.ch

Electriciens
postes fixes
et temporaires

Nous recherchons:

MONTEURS
ÉLECTRICIENS CFC

AIDES-ÉLECTRICIENS
avec min. 1 an d’expérience.
Mandat de longue durée
et poste fixe

CHAUFFEURS PL
remorque et semi-remorque

Info: Start People SA
Place des Halles 6
2000 Neuchâtel
tél. 032 729 11 11

02
8-

57
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons des

Micromécaniciens(nes)
pour différents services
Votre mission:

• Assurer la fabrication de prototypes,
d’étampes ou d’outillages selon votre
fonction.

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de micromécanicien ou
formation jugée équivalente.

• Connaissances du milieu horloger ou d’un
milieu de haute précision.

• Maîtrise des machines conventionnelles
et/ou CNC.

• Polyvalent, précis, maîtrise de la qualité,
bon esprit 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, accompagnées des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Laure Toffolon
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 42 22
laure.toffolon@rolex.com

ROLEX.COM
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Lauener & Cie SA est une entreprise de décolletage active dans des domai-
nes tels que l’horlogerie, les télécommunications et le médical. Afin de ren-
forcer notre bureau technique, nous recherchons un:

agent / technicien 
de processus / méthodes

Missions principales:
- Etude de faisabilité
- Gestion des temps de production
- Création et maintenance des gammes d’opération
- Calcul des prix de revient et de rentabilité
- Amélioration continue de la flexibilité et du taux d’utilisation de nos équi-

pements de production
- Mise en place de méthodes permettant la réduction des temps de réglage
- Participer à l’évolution des équipements de production et proposer de

nouveaux équipements
Votre profil:
- Formation technique (CFC mécanique ou microtechnique) complétée par

une formation dans le domaine «méthodes»
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Maîtrise d’un ERP
- Sens de la communication et de l’organisation, esprit d’équipe, flexible et

persévérant
- Une expérience dans le décolletage ainsi que la connaissance des traitements

thermiques et de surface seraient un plus
Si votre profil répond aux exigences requises et si vous désirez travailler
dans un environnement moderne et agréable, soumettez un dossier complet,
accompagné d’une lettre de motivation, à l’adresse suivante:
LAUENER+Cie SA 
Route de l’Europe 11   CH-2017 BOUDRY, SUISSE
Tél.: +41(0)32 843 43 43 Fax: +41(0)32 843 43 44     
www.lauener.ch rh@lauener.ch

02
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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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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:

Délégué commercial
junior

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.
– Personne dynamique et responsable, capable de

travailler en équipe, motivé par un challenge
ambitieux.

Ce poste s’adresse indifféremment à des hommes
ou à des femmes.
Si vous êtes intéressé(e)s, veuillez nous faire
parvenir votre offre de service manuscrite sous
chiffres C 132-201844 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-201844

Les cadrans que nous fabriquons habillent les montres
suisses les plus prestigieuses.
Pour notre département de pose d’appliques nous
engageons tout de suite ou pour date à convenir notre futur

Responsable
d’atelier
Vos tâches:
- Coordonner la distribution du travail avec le responsable
- Régler les machines de posage
- Etablir les demandes d’outillages
- Contrôler et suivre les séries
- Anticiper les besoins

Nous souhaitons:
- Formation horlogère, mécanique ou microtechnique
- Expérience dans la conduite du personnel et la distribution

du travail
- Aptitudes au réglage de petites machines semi-automatiques
- Des connaissances du cadran seraient un atout 

supplémentaire
- Aptitudes pour les travaux soignés et précis
- Disponibilité et souci du travail bien fait

Nous offrons:
- Formation spécifique en vue de gérer l’atelier à moyen 

terme
- Emploi stable dans une entreprise renommée
- Excellentes conditions de travail
- Horaire variable et vacances partiellement à la carte

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et prions
les personnes intéressées à nous faire parvenir leur offre
accompagnée du Curriculum Vitae et copies de certificats
à l’attention de Monsieur Daniel Leuba, département
Ressources Humaines

Jean SINGER & CIE S.A.
Cadrans soignés
Rue des Crêtets 32
2300 La Chaux-de-Fonds

132-202127/DUO

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir:

Un opérateur pour tour CNC
(Okuma et Gildemeister)

Exigences:
– Connaissances des commandes numériques.
– Aptitude à faire des mises en train.
– Travail en équipe.
– Expérience minimum 5 ans.
Nous offrons:
– Formation complémentaire.
– Avantages sociaux d’une grande entreprise.
– Horaire en équipe.
Les offres sont à adresser par écrit à:
MICHAEL WEINIG S.A.
2, route de la Combe-à-l’Ours
Case postale 1553
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 924 50 50
E-mail: mweinig@bluewin.ch

Aucune réponse ne sera envoyée aux candidatures
ne correspondant pas aux critères demandés
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www.kellyservices.ch

Mandatés par une société horlogère active dans le haut de 
gamme, nous recherchons:

Un/e assistant/e export
Profil:
• CFC ou diplôme de commerce
• Expérience dans un poste similaire
• Anglais niveau First minimum

Poste: fixe
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

Intéressé/e? 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

Vous avez du talent
Nous avons du travail

12
8-
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IX

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 pour le secteur Maintenance
des

Mécaniciens(nes)-
électriciens(nes)
Votre mission:

• Assurer la maintenance de l’outil de produc-
tion.

• Mise en service de nouveaux équipements.
• Montage, câblage et modifications électri-

ques.
• Etablissement de gammes de maintenance.
• Retouches mécaniques. 

Votre profil: 

• Titulaire d’un CFC de mécanicien-électricien
ou d’automaticien.

• Bonnes connaissances des parties mécani-
ques, électriques, électroniques et pneuma-
tiques des machines de production.

• Connaissances en machines CNC et auto-
mates programmables.

• Aptitude à maintenir et améliorer les sys-
tèmes automatiques d’assemblage.

• Polyvalent, bonne capacité d’analyse et de
synthèse.

• Autonome et sens 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 leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Laure Toffolon
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 42 22
laure.toffolon@rolex.com

ROLEX.COM
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Place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel
tél 032 889 62 22, fax 032 889 62 33

www.ecap.ch
Prévenir Assurer Préserver

L'Etablissement Cantonal d'Assurance et de Prévention (ECAP), à
Neuchâtel est à la recherche d'un(e)

collaborateur/trice
pour gérer les diverses mesures de soutien aux sapeurs-pompiers
du canton. Il (elle) aura notamment pour tâches:
– l'analyse des demandes de subventions pour les adductions

d'eau d'extinction
– la gestion des demandes de subventions pour les hydrants
– la collaboration à la recheche de solutions pour améliorer la

disponibilité en eau pour la défense incendie
– la participation aux études stratégiques et opérationnelles

d'amélioration de l'efficience et de l'efficacité de l'organisation
des sapeurs-pompiers

– l'analyse des demandes de subventions pour les équipements de
lutte contre le feu et les inondations

– la participation aux décisions de renouvellement des véhicules
et le suivi du parc géré par l'ECAP 

– la collaboration avec le bureau de la prévention de l'ECAP sur les
mesures à mettre en place en matière de prévention et de lutte
contre les dommages dus aux éléments naturels.

Formation et compétences requises :
– Formation technique ou en gestion d'entreprise, niveau HES
– Aptitude à travailler de manière autonome
– Aisance dans les contacts humains
– Sens de l'organisation et de la communication
– Expérience souhaitée dans la conduite de projets
– Connaissance des principes hydrauliques en matière d'adduction

d'eau, expérience en la matière souhaitable
– Expérience souhaitée de la défense incendie
– Excellente maîtrise des logiciels micro-informatiques
– Connaissance de la langue allemande souhaitée

Age idéal 35 à 50 ans
Entrée en fonction, 1er janvier 2008 ou date à convenir

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s d'adresser leur offre
manuscrite en joignant les documents habituels à
l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention, Place de la
Gare 4 - CP, 2002 Neuchâtel 

Pour tous renseignements contactez
M. Laurent Memminger, directeur,
au numéro de téléphone 032/889.62.22
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Nagra ID, société du Groupe Kudelski, est active dans le domaine de la carte à puce 

et des transpondeurs sans contacts. Dans le cadre de notre croissance, nous sommes 

à la recherche des profils suivants pour notre DÉPARTEMENT PRODUCTION:

Conducteur Offset

Sur presses Offset 4 à 7 couleurs.

Expérience confirmée dans les travaux d’impression à haute valeur ajoutée (support 

plastique, emballage de luxe).

Relieur Industriel

Mise en place des meilleures pratiques de l’imprimerie pour la production de cartes: 

manipulation et montage de feuilles plastiques, découpe des cartes et réglage des 

machines.

Ingénieur

Travaux R&D, industrialisation et tests.

Technicien de maintenance

Maintenance corrective et préventive du parc de machines.

Bonnes connaissances de l’allemand.

Contrôleur qualité

Contrôle d’entrée visuel, dimensionnel et fonctionnel des matières premières pour la 

production.

Chefs d’équipe / atelier

Gestion des équipes en horaire 3x8, suivi de la production.

Opérateurs/trices de production 3x8

Expérience en industrie-machines, bonne vue.

Notre offre 

Postes évolutifs dans une nouvelle entreprise appelée à une croissance rapide.           

Un salaire adapté à vos compétences et aux exigences du poste.

Entrée de suite ou date à convenir.

Vous désirez travailler dans un secteur d’avenir ? Vous êtes dynamique et motivé par 

les challenges ? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet à 

l’adresse ci-dessous:

Nagra ID SA

Ressources Humaines

Le Crêt-du-Locle 10, Case postale 1161

2301 La Chaux-de-Fonds

ou directement par email: francoisef@nagraid.com
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006-562436/4x4 plus

144-208572
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI X

132-202003/DUO

Suite au départ du titulaire, la Ville du Locle met en
postulation un poste de:

MÉCANICIEN(NE)
AUTOMOBILE à 100%

au garage communal.

Activités principales:
➢ Assumer l’entretien et la réparation du parc commu-

nal de véhicules et machines;
➢ Assurer la conduite occasionnelle de véhicules

lourds.
Exigences:
➢ CFC de mécanicien(ne) en automobile, option véhi-

cules lourds, ou titre jugé équivalent;
➢ Permis de conduire B et C;
➢ Bonnes connaissances en construction et soudage;
➢ Connaissances des outils informatiques du secteur

automobile;
➢ Connaissances de base sur véhicules lourds.
Personnalité:
➢ Flexible;
➢ Disponible;
➢ Aptitude à travailler en équipe.
Domicile légal: Le Locle.
Entrée en fonction: 1er décembre 2007 ou à convenir.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Pierre-Alain Maradan, chef de
garage, tél. 032 933 85 84, pierre-alain.maradan@ne.ch
Les offres de service mentionnant le poste recherché,
accompagnées des documents usuels (curriculum vitae
+ certificats) ainsi qu’une copie du permis de conduire,
sont à adresser au Service du personnel, avenue du
Technicum 21, 2400 Le Locle.

132-202112

VILLE

DE

NEUCHATEL

Nous mettons au concours plusieurs postes

d’aspirantes et aspirants de police

(Ecole 2008)

Vous avez :

• un intérêt marqué pour les activités liées à la prévention et la sécurité

urbaine.

• le goût de la proximité et du contact avec la population.

• le sens des responsabilités et l’esprit de service.

• de l’envie pour un travail irrégulier et varié.

• une formation scolaire et professionnelle réussie.

Vous êtes :

• volontaire, consciencieux, consciencieuse et dévoué-e.

• en excellente santé.

• de nationalité suisse.

• âgé-e de 20 ans au moins.

• attaché-e à la ville de Neuchâtel.

Cette annonce est pour vous !

Après une sélection des candidat-es, nous proposons aux personnes retenues de

suivre une formation de policier ou policière. Ce titre ne s’obtient qu’après la

réussite des examens finaux pour le Certificat Fédéral de Capacité. La

rémunération se fait selon la grille salariale du personnel de l’administration

communale.

Etes-vous intéressé-e ou voulez-vous des

renseignements complémentaires?

Nous sommes à votre disposition ! Prenez contact avec J.-Louis Francey au

n°032/722.22.22 ou par Email Jean-Louis.Francey@ne.ch

Nous répondrons volontiers à vos questions

et vous ferons parvenir tous les documents nécessaires à votre candidature.
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Le Centre suisse de Cartographie de la Faune met au
concours un

poste de secrétaire
à min. 50%

Nous offrons un travail varié et intéressant dans une
petite équipe dynamique.

Caractéristiques du poste:
– travailler de façon autonome
– sens de l’organisation
– aisance dans les contacts
– esprit d’initiative

Compétences requises:
– formation complète d’employé(e) de commerce

(CFC ou titre équivalent)
– expérience de travaux de secrétariat et de

comptabilité
– parfaitement bilingue français-allemand (parlé et

écrit) le suisse allemand, l’anglais et/ou l’italien
étant un atout

– bonnes connaissances et aisance en informatique
(programmes usuels)

– connaissance en PAO (InDesign, XPress)
– aisance dans la rédaction

Entrée en fonctions: 15 mars 2008 ou date à convenir
Délai d’envoi des candidatures: 15 octobre 2007

Merci d’envoyer votre candidature manuscrite,
accompagnée d’un curriculum vitae détaillé, à:
CSCF
Passage Maximilien-de-Meuron 6
CH-2000 Neuchâtel 028-575245/DUO

Mobilier de bureaux, agencements industriels

Spécialisés depuis 25 ans dans la fourniture
d’agencements professionnels (mobilier de
bureaux, agencements d’ateliers et de locaux de
stockage, cloisons) dans le canton de
Neuchâtel, nous recherchons pour tout de suite
ou date à convenir un

commercial-vente
Après formation, notre futur collaborateur sera
appelé à analyser les besoins et conseiller une
clientèle exigeante et diversifiée. Planification
d’espaces à aménager, préparation d’offres,
suivi des dossiers et des chantiers constitueront
ses tâches principales. Participation à l’organi-
sation des livraisons et montage, prospection et
aide aux travaux administratifs internes feront
également partie des fonctions du poste.
De formation commerciale ou technique (de
bonnes connaissances en menuiserie seraient
un plus) et au bénéfice d’une expérience profes-
sionnelle réussie, vous êtes consciencieux, pré-
cis et organisé. Vous avez le goût de l’esthétique
et cherchez des solutions dans le but principal
de la satisfaction de nos clients. Votre caractère
agréable vous permet de vous intégrer dans
une petite équipe et d’être apprécié par nos
interlocuteurs. Vous savez utiliser les outils
informatiques usuels et êtes prêts à vous former
sur les logiciels utilisés dans l’entreprise.
Nous offrons un travail intéressant, varié et
indépendant à personne de confiance. Salaire
en rapport  à l’expérience et aux qualifications.
Si ce poste vous intéresse, merci d’envoyer
votre dossier avec lettre de motivation à:
Mérieult-Donzé SA
M. T. Wittwer
Rue Jardinière 129, 2300 La Chaux-de-Fonds

13
2-

20
19

20

La Bibliothèque de la Ville met au concours un poste
de:

Bibliothécaire
en lecture publique

à 50%
Vos tâches:
– Assurer les tâches quotidiennes du secteur de la

lecture publique (services aux publics) et participer
aux animations et à la mise en valeur des
collections (analyse des romans).

Votre profil:

Compétences professionnelles:
– Formation de bibliothécaire (HEG/ID);
– Compétences en bibliothéconomie et sciences de

l’information;
– Expérience professionnelle dans l’utilisation des

techniques documentaires;
– Bonne connaissance du système informatique

Virtua et des réseaux.
Compétences personnelles:
– Connaissance de la lecture publique et du monde

de l’édition;
– Aptitude à suivre l’évolution et les mutations dans

le secteur de la lecture publique et des prestations
aux usagers;

– Intérêt pour l’utilisation des systèmes d’infor-
mation (Web, guichet du savoir, signets) et des
ressources électroniques;

– Aisance dans les contacts avec le public.
– Esprit d’initiative;
– Aptitude de gestion et d’animation;
– Excellente organisation et facilité de contact.
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 février 2008.

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
8 octobre 2007, au
Service des Ressources Humaines,
rue de la Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds,
le 11 septembre 2007. 132-201970

Bâle • Berne • Bienne • Fribourg • Genève • Lausanne • Lucerne • Neuchâtel • Zurich • Londres • Munich • Stockholm • Stuttgart

Contaplus,
le spécialiste en personnel

comptable et financier

Comptable (h/f)
Notre client
une société internationale basée dans la région de Neuchâtel, est actuellement à la recherche d'un(e) 
COMPTABLE (h/f).

Vos tâches 
• Tenue de la comptabilité débiteurs 
• Tenue de la comptabilité fournisseurs
• participation aux clôtures trimestrielles et annuelles
• réconciliation des comptes bancaires
• établissement de différentes analyses selon les besoins

Votre profil
Au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce, d'une maturité ou d'un titre jugé équivalent, vous avez entre 2-5 ans
d'expérience en comptabilité, de préférence en société internationale. De langue maternelle française ou anglaise
vous possédez de bonnes connaissances dans l'autre langue, l'allemand serait un plus. A l'aise avec les outils infor-
matiques courant, la connaissance d'un ERP est un avantage. 

Votre personnalité 
Doté d'un bon esprit d'équipe, vous à l'aise dans les contacts humains et motivé à apprendre. Flexible et conscien-
cieux, vous respectez les délais qui vous sont impartis. 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous invitons vivement à faire parvenir votre dossier de candidature à
neuchatel@contaplus.ch

Contaplus SA
Rue de l'Hôpital 7

CH-2000 Neuchâtel
Tel. +41 (0)32 727 70 10
Fax +41 (0)32 727 70 11

tous nos postes sur internet
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Actif dans la gestion des déchets et la production d’énergie, Cridor SA met au
concours 2 postes à responsabilités dans le cadre d’un travail par équipes
(3 x 8). Une rotation des équipes permet d’alterner le travail de jour, du soir et
de nuit. L’entreprise est opérationnelle 7 j / 7 et également les jours fériés.

AGENT(E) D’EXPLOITATION – EQUIPIER
MECANICIEN(NE) ou MECANICIEN-ELECTRICIEN(NE)

Vos tâches :

• Vous pilotez et surveillez l’ensemble des processus d’incinération, d’environ-
nement et de production d’énergie en horaire 3 x 8

• Vous assurez le premier niveau d’analyse et d’intervention en cas de panne
• Vous participez à la maintenance et à l’entretien des installations

AGENT(E) D’EXPLOITATION – EQUIPIER REMPLACANT
MECANICIEN(NE) ou MECANICIEN-ELECTRICIEN(NE)

Vos tâches :

• En temps normal :
- Vous pilotez et surveillez l’ensemble des processus d’incinération, d’envi-

ronnement et de production d’énergie durant l’horaire 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 installations

• En cas d’absence d’un équipier :
- vous remplacez 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 mécanicien(ne) ou
de mécanicien-électricien(ne) ou de formation équivalente

• Mécanicien(ne) : vous avez de l’expérience dans le montage et la mainte-
nance d’équipements mécaniques lourds

• Mécanicien-électricien(ne) : vous avec 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 installation de

cette complexité ne vous fait pas peur

Devant potentiellement intervenir en cas d’urgence, vous devez être domicilié
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, A 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

132-202076/DUO

Centre scolaire secondaire
de Colombier et environs

Suite à la mise à la retraite de deux titulaires, l’école
met au concours

deux postes de conciergerie
dont un poste avec appartement de service
(4 pièces).
Conditions d’engagement:

• Citoyen suisse ou permis C.
• Personne dynamique, ayant de l’entregent, un bon

contact avec les adolescents et apte à travailler au
sein d’une équipe.

• Connaissances d’un métier du bâtiment (un CFC
de menuisier ou d’électricien serait un atout).

• Participation du conjoint envisageable.
Nous offrons:

• Un cadre de travail agréable.
• Un poste complet, éventuellement partiel, pour

l’entretien d’un secteur du bâtiment et des exté-
rieurs.

• Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction:

• Janvier 2008 ou à convenir.
Une lettre de candidature avec curriculum vitae et
pièces justificatives doit être adressée à CESCOLE,
à l’attention de Monsieur C. Verdan, avenue de
Longueville 11, 2013 Colombier, jusqu’au 30 sep-
tembre 2007.

Pour tout renseignement: tél. 032 841 67 49.
Ce poste est ouvert indifférement aux hommes et
aux femmes. 028-576671

Nous recherchons pour un de nos clients horlogers sur la 
région de La Chaux-de-Fonds :

Agence de La Chaux-de-Fonds
Chef de produit senior (H/F)
Relié directement au marketing, vous êtes en charge de procéder 
aux études de marché, afin de définir le positionnement niche stra-
tégique de nos produits. Vous êtes également chargé de la valida-
tion de la communication sur les lancements. Une expérience dans 
le domaine horloger (montres) serait un plus. Anglais impératif. 
Bonne mobilité. Entrée en fonction à définir. Prestations salariales 
en adéquation avec votre expérience.

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

014-165938

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XI



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XII

Vous avez décidé d’intégrer une entreprise dynamique, dans un secteur de
pointe et en fort développement !

Vous souhaitez rejoindre une entreprise qui sait combiner exigence et perfor-
mance avec convivialité !

Notre société (près de 1000 personnes) conçoit, produit et commercialise des
systèmes mécatroniques d’entraînement à hautes performances pour l’auto-
mobile, le médical, les télécommunications.

Nous recherchons nos futurs

Chef de projet ERP
Votre mission

• Vous endossez la responsabilité de l’évolution de l’ensemble de notre ERP
• Vous assurez le fonctionnement des applications actuelles et en analysez

les possibilités d’évolution dans le cadre de la stratégie de l’entreprise
• Chef de projets, vous êtes en capacité de planifier les différentes étapes

d’évolution, de l’analyse à la réalisation

Votre profil
• Vous êtes de formation Ingénieur en Informatique
• Expérience confirmée dans la gestion de projets ERP d’envergure
• Vous présentez de réelles aptitudes à la communication, à la coordination

et savez vous adapter aux différents environnements (logistique, vente, 
production, RH, finances)

Chargé de Sécurité
Votre mission
• Vous mettez en place les outils nécessaires pour assurer la sécurité et la

santé des collaborateurs de l’entreprise  (SST, EPI…)
• Vous assurez le respect des conformités et obligations
• Vous évaluez les risques et mettez en oeuvre les actions correctives

Votre profil
• Vous justifiez d’une formation supérieure technique idéalement complétée

de formations en sécurité
• Expérience significative dans un environnement industriel exigent
• Excellente communication et aptitudes à rassembler les équipes autour des

priorités

Faites-nous part de votre intérêt en faisant parvenir votre offre manuscrite
avec curriculum vitae et photo à :

SONCEBOZ SA 
A l’attention du Responsable des Ressources Humaines Cadres

Rue Rosselet Challandes 5, 2605 Sonceboz
pierre.bouchez@sonceboz.com, www.sonceboz.com
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MAFFIOLI EMPLOIS & Cie

Priscilla HUGUENIN

Léopold-Robert 32 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 00 00 Fax 032 914 00 04

priscilla.huguenin@maffioli.ch

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie

Notre client, une société reconnue pour ces produits de
haute technologie, située dans le canton de Neuchâtel

recherche :

UNE RÉCEPTIONNISTE
TRILINGUE À 100%

Votre profil :
- Titulaire d'un CFC de commerce ou d'une formation équi-

valente;
- Expérience confirmée au sein d'un poste similaire;
- Impératif : Vous maîtrisez parfaitement le français (écrit,

parlé), l'anglais (écrit, parlé), l'allemand (écrit, parlé);
- Vous êtes une personne polyvalente, avenante, organisée,

possédez le sens du contact, respect de confidentialité,
excellente présentation, sens de l'initiative, autonome.

Votre mission:
- Vous êtes en charge de la réception et de l'accueil des

visiteurs;
- Gestion de la centrale téléphonique;
- Gestion des salles de conférences et contrôle des accès;
- Préparation des visites clients ou fournisseurs (réserva-

tion diverses, organisation interne);
- Divers travaux de secrétariat, distribution du courrier,

gestion du stock de matériel de bureau.

Pour tout intérêt porté à ce poste, nous vous remercions
de nous faire parvenir votre dossier complet (cv, copie de
diplôme et certificat de travail, photo).
Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

Nous avons également d’autres postes commerciaux au
sein de sociétés horlogères.
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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 équiv.
• Expérience confirmée dans le réglage fin et la mise en train 

de machines semi-automatiques 
• Disposé à travailler en équipes 2x8 

Mécaniciens étampes 
• CFC de mécanicien faiseur d’étampes ou mécanicien outilleur 
• Expérience confirmée dans la réalisation d’étampes d’horlo-

gerie automatiques et progressives

Régleurs CNC
• Expérience boîtes et bracelets, montage des outils, réglage 

et mise en train fraisage 5 axes ou tournage CNC
• Travail en équipes 2x8 voir 3x8

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

128-704178

La Haute École Arc 

met au concours un poste à 100% 

de secrétaire-assistant-e Qualité et

Communication à la direction générale

VOTRE MISSION

Soutenir le/la responsable qualité 

et le/la responsable communication 

de la Haute Ecole Arc dans l’ac-

complissement de leurs missions 

respectives.

VOS TÂCHES

Participation à l’élaboration, l’orga-

nisation et au suivi des projets des 

services qualité et communication. 

Tâches usuelles de secrétariat: 

procès-verbaux, recherche d’in-

formations, relecture et mise en 

page de rapports, correspondance, 

téléphone, accueil, agenda, 

archivage, etc.

Collaboration étroite avec le/la 

secrétaire de direction de la Haute 

Ecole Arc dans l’accomplissement 

des missions ordinaires du secréta-

riat de la direction générale.

VOTRE PROFIL

Esprit d’initiative, dynamisme, sens 

du contact, sociabilité et capacité 

de travail avec un groupe ou en 

binôme. Fiabilité, sens des respon-

Sens de l’organisation, maîtrise par-

faite de la langue française et des 

outils bureautiques.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

Formation commerciale ou titres 

jugés équivalents avec expérience 

professionnelle  dans le secteur des 

services.

Une formation de base en communi-

cation (CIC ou CIM SAWI) serait un 

plus.

 Entrée en fonction : à convenir.

 Lieu de travail : Neuchâtel

 Salaire en rapport avec la 

    fonction.

Toute information complémentaire 

peut être obtenue auprès de 

Mme Capucine Maillard, respon-

sable qualité, tél. 032 930 11 05, 

capucine.maillard@he-arc.ch et 

de Florence Jordan, responsable 

communication, tél. 032 930 11 07, 

notre site Internet : www.he-arc.ch.

Les offres de service manuscrites, 

accompagnées des documents 

d’usage, sont à adresser jusqu’au

30 septembre 2007 à la direction 

générale de la Haute École Arc, 

place de la Gare 4, CP 507, 

2002 Neuchâtel, avec mention du 

poste mis au concours.

028-576801/4x4 plus

Société biennoise spécialisée dans l 

a fabrication de cadrans

haut de gamme destinés aux marques les plus prestigieuses,

cherche pour compléter son équipe 

UN MECANICIEN 

Titulaire d'un CFC de mécanicien de précision ou équivalent 

maîtrisant le code ISO, pour travaux intéressants de réglage et 

usinage de prototypes et petites séries sur CNC à 3 et 5 axes.

    UN(E) BIJOUTIER(E) 

avec CFC et expérience, capable de travailler de façon

indépendante.

Ce poste conviendrait à personne autonome ayant le sens de

l’organisation et cherchant une place stable. 

Nous offrons: 

une place de travail stable

un salaire adapté aux exigences du poste 

les prestations d'une entreprise moderne. 

Les intéressés sont priés d'adresser leur dossier de postulation 

au Service du Personnel de MERUSA SA, 55, rue des Pianos, 

2500 Bienne 7 ou par e-mail: merusa@merusa.ch

 N.B. Nous ne répondrons pas aux postulations ne

 correspondant pas aux profils de l'annonce. 006-563192/DUO

RESTAURANT GASTRONOMIQUE
«AU BOCCALINO»

2072 SAINT-BLAISE
(Etoilé Michelin et 3 toques Gault Millau)

Cherche

Un(e) sommelier(ère)
et

un jeune commis
Entrée en fonction à convenir.

Excellentes prestations sociales.
Congé dimanche et lundi.

Faire offre avec curriculum vitae et photo
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CH-2400 LE LOCLE
Rue du Parc 7
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 mécanicien monteur
ajusteur qualifié

Téléphoner pour prendre rendez-vous
au 032 913 85 82

132-202137

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


