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Changer de vue ?

>>>
116
offres

Les rendez-vous
de l’emploi

Un cortège fruité
mais pas rincé

NEUCHÂTEL La pluie a épargné, hier, la Fête de la jeunesse. Quelque
2000 écoliers ont défilé en montrant aux spectateurs ravis une nuée de bricolages
et de déguisements plus ou moins acidulés. >>> PAGE 7

CHRISTIAN GALLEY

Schizophrénie, paranoïa,
sadomasochisme, autoflagellation,
persécution: de quel mal souffre
vraiment le cyclisme? Seul un
psychiatre pourrait trouver la
réponse. C’est que, en plus du dopage,
la grande famille du vélo est atteinte
de graves troubles psychiques.

Les confessions ont succédé aux
règlements de comptes. Les
campagnes de dénigrement se sont
multipliées. La chasse aux sorcières a
fait des ravages énormes dans le
peloton. On se regarde de travers, on
s’insulte par médias interposés, on
soupçonne et, surtout, on mélange
tout. Tout est valable pour
décrédibiliser l’autre. Les coureurs
ont même peur de gagner. C’est la
psychose.

Vient encore s’ajouter une guerre
entre groupes médiatiques
agrémentée d’une course au scoop ou
aux aveux. Tout est valable pour
autant que l’on fasse de l’audience ou
un coup d’éclat. Et tant pis pour le
sport et l’éthique.

Oui, vraiment, le vélo fait peine à
voir en ce jour de départ du Tour de
France. L’esprit de Strasbourg a fait

long feu, tout comme le pacte de
Moudon. L’union a laissé place à la
division et au psychodrame. On est
dans la cour d’école. Les dirigeants
n’ont rien trouvé de mieux que de se
désunir juste avant le départ de la
plus grande épreuve du monde. La
lettre de l’UCI, que finalement tout
le monde a signée, a semé la
confusion et engendré la protestation
des coureurs.

Les instances fédérales ont ajouté
de l’huile sur le feu. Des informations
livrées à la va-vite, des déclarations
maladroites et malheureuses: les
responsables d’Aigle ont commis des
dérapages impardonnables. Et rendu
un mauvais service à leur sport.

On se demande vraiment comment
le malade va pouvoir être soigné.
Plus il se bat contre le dopage et plus
le cyclisme s’enfonce. Il faudra un
miracle pour le sortir du cloaque
dans lequel il surnage depuis des
années.

Peut-être qu’une bonne dose
d’effort lui fera du bien? Espérons
que ce Tour de France sera salutaire.
Sinon, le vélo se retrouvera dans le
coma.
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En plus du dopage, la psychose

VAL-DE-RUZ
Evologia lance son été

Jardins extraordinaires, Mises en
serres, Poésie en arrosoir: à Cernier,
Evologia a inauguré hier un nouvel été
qui oscillera entre art et nature.
Plutôt trois fois qu’une. >>> PAGE 12

CHRISTIAN GALLEY

GRAND TÉTRAS

La négociation
va se poursuivre

Tennis
Wimbledon
Aujourd’hui, Roger Federer
affrontera Richard Gasquet
en demi-finale. La France
se marre: Marion Bartoli
a sorti Justine Henin et
jouera la finale! >>> PAGE 19
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Fernand Cuche veut absolument créer des périmètres
de protection de la faune sauvage. Il l’a répété hier
au château de Neuchâtel. Néanmoins, il a partiellement
allégé le dispositif. Et la restriction des manifestations
d’envergure et de la chasse sera encore discutée
avec les partenaires concernés. >>> PAGE 3
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Une partie
de la Suisse
romande
privée de
l’arrêté
Bonny. >>> PAGE 25
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Rencontre avec Mo Hayder, auteure de livres hantés
par l’étrange. Elle est membre du jury du Nifff. >>>PAGE 16
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?

«Ça ne coûte rien de rêver...»

LA QUESTION D’HIER
Les caisses-maladie

suivront-elles le mouvement à la
baisse lancé par le groupe Mutuel?

J.-P. Bosson /Zurich
Non. Passé l’effet

d’annonce, il y a fort à parier
qu’aucune caisse-maladie ne
va réduire ses primes de
façon significative. Ou si elles
le font, ce sera de façon
ponctuelle, en reprenant
d’une main ce qu’elles
donnent de l’autre. Mais en
attendant les décisions de cet
automne, ça ne coûte rien de
rêver...

G. Jacot /Neuchâtel
Oui, les caisses-maladie

seront obligées de suivre le
mouvement, car tout le
monde aimerait payer moins
cher les mêmes prestations.
L’assurance de base est
pareille dans toutes les
assurances, alors pourquoi de
telles différences?

Non
46%

Oui
54%

Le clin d’œil du lecteur
Et le maraudage Monsieur, c’est autorisé? Cette photo a été prise près de Saint-Aubin
par Marc-Eli Kohler, de La Chaux-de-Fonds... avec la complicité de cet acrobatique
cueilleur de cerises sauvages.

Revue
des médias

Effritement
d’un tabou
Faut-il punir de
l’emprisonnement les jeunes
délinquants de moins de 15
ans? Réponse en forme de
commentaire du chroniqueur
radio Urs Gfeller sur les ondes
de la RSR, hier.

C’est un véritable tabou qui
vient d’être brisé en Suisse.
Faut-il mettre en prison les
jeunes délinquants de moins de
15 ans? Oui, répond la
conseillère nationale Chantal
Galladé, candidate du Parti
socialiste zurichois au Conseil
des Etats lors des élections
fédérales de cet automne.
Mardi, elle a présenté, à Zurich,
12 mesures destinées à lutter
contre la violence des jeunes.
Et si sa proposition pour une
augmentation du nombre des
juges pour mineurs n’a guère
été discutée, celle qui préconise
la prison pour les jeunes
délinquants de moins de 15 ans
a fait l’objet de très vives
critiques. C’est vrai qu’il faut
un certain courage pour faire
une telle proposition. La
sécurité n’a que rarement été le
cheval de bataille de la gauche.
Mais, surtout, les spécialistes de
la délinquance juvénile
continuent de distiller leur
discours lénifiant en affirmant
que le Code pénal n’est pas là
pour punir mais pour éduquer
et prévenir. La proposition de
la socialiste zurichoise tombe à
pic pour bousculer le discours
dominant du bien-pensisme
moderne. Considérer que l’âge
ne devrait plus être
déterminant pour fixer la peine
d’un jeune délinquant est une
proposition qui mérite
davantage que les sourires et
les éclats de rire entendus ici et
là. La délinquance juvénile est
aujourd’hui un sujet de
préoccupation partout en
Europe. Peut-être finira-t-on
par s’en rendre compte, en
Suisse aussi.

Chers vous tous,

C’est depuis l’Equateur que je vous
écris, où nous passons de magnifiques
vacances avec ma femme Josiane.

Vous savez des trains, j’en ai pris dans
ma vie. Des grands, des petits, des
rapides, des lents, des confortables, des
pas confortables, des qui arrivent à
l’heure, des qui arrivent en retard et
même des qui n’arrivent jamais! Après
le déraillement, j’avais exigé d’aller à
l’hôpital en train! C’est, paraît-il, le
moyen de transport le plus sûr. C’est
pas compliqué, je les ai tous faits. Je
prends que ça, le train. J’ai fait le tour
du monde entier en train. Mon plus
beau souvenir c’est la traversée de
l’Atlantique. Fantastique!

Quand on décide de prendre le train
dans la vie, il faut aussi accepter d’en
rater parfois. Et des trains dans la vie,
j’en ai raté, croyez-moi. Le premier
train que j’ai raté, c’était avec ma
carabine. Je l’ai raté, y passait trop vite.
Je tremblais, j’étais jeune… C’est ce
que j’avais dit au juge pour enfants:
faut pas me gronder comme ça, vous
savez, c’est que mon premier train!
Mais la deuxième fois, je l’ai pas
raté…

Une autre fois, j’ai sauté trop tard.
J’avais mal calculé mon coup, je suis

carrément tombé sur la voie et ça, ça
fait mal. T’as l’oreille collée sur un rail
et tu l’entends pas arriver, mais partir!
Je me suis dit: ça sert à rien de se
suicider, attends ton tour, comme tout
le monde. C’est vrai, faut pas être
impatient, ça va bien arriver un jour…

Y a un train que j’ai raté, faut que je
vous raconte, parce qu’y a des gens qui
ratent leur mariage, moi, j’ai raté le
train pour aller à mon mariage! J’ai fait
d’une pierre deux coups: t’évites le
mariage, t’évites le divorce. Le mariage
c’est comme un train lancé à pleine
vitesse, quand tu le prends de plein
fouet, ça fait des dégâts. C’est ce que
j’ai dit à ma femme: tu sais, chérie, c’est
que mon premier mariage… J’ai pas eu
le temps de lui dire non. En voyage de
noces d’accord, mais en Equateur!

Si un jour vous allez en Equateur, y a
un train extraordinaire qu’il ne faut pas
rater: le Rio Bamba! Toute façon, on
peut pas le rater, il est plus en retard
que nous. C’est le train le plus lent du
monde, 12 km/heure! Pendant deux
jours, le même paysage, ma femme en
face de moi! Le Rio Bamba, c’est un
train qui est fait pour vous habituer au
train-train…

Bien à vous,
André

COURRIER DES LECTEURS

Le «Blick Syndrom»?
Ce lecteur revient sur notre article
relatif à la conseillère communale
Valérie Garbani (édition du 3 juillet).

Je n’hésite pas à utiliser
parfois un langage qui ferait
rougir un éboueur parisien ou
une femme de petite vertu
des bas quartiers de
Hambourg. Tout dépend des
circonstances: suis-je
Monsieur X? Si je me trouve
dans un environnement où
seul ce langage est compris,
alors allons-y! Suis-je le
«représentant» de «quelque
chose»? Alors je me dois de
respecter ce que je représente,
par exemple mon parti et mes
électeurs. Une certaine
retenue s’impose, même si
c’est à contrecœur et qu’un
effort est nécessaire. Une
partie de mon électorat n’en
sera peut-être pas affectée (au
contraire!), mais ce n’en sera
qu’une partie… Mon
auditoire est-il juge de mes
paroles, donc de mes
intentions? Le choix du
langage devient un critère
essentiel si l’on espère être

écouté et entendu. Valérie
Garbani a manifestement
manqué de prudence en
oubliant qu’une certaine
réputation commence «à lui
coller aux basques», entre
autres grâce à la presse qui
trouve en elle une
«information porteuse» (le
«Blick Syndrom»). Mme
Garbani a ainsi eu les
honneurs d’une bonne demi-
page dans «L’Express
/L’Impartial» du 3 juillet
(c’est peut-être un bon
placement électoral?). Vous
jugez dans votre
commentaire que «ce genre
d’attaque nous apparaît donc
pour le moins déplacé» (sic).
Pourquoi? Vous lui faites une
sacrée pub, non?

FRÉDÉRIC VON ALLMEN,

CORTAILLOD

Silence radio
Ce lecteur met en perspective les
indemnités versées aux dirigeants
de Swissair et à l’ancien recteur de

l’Université de Neuchâtel.

Les «19 accusés» de Swissair
ont quitté le Tribunal de

Bülach blanchis mais avec un
petit viatique de voyage de
l’ordre de 3 millions environ!
A Neuchâtel, comme un
malpropre, le recteur de l’Uni
fut renvoyé de son bureau et
invité à faire son paquetage en
quelques heures seulement!
Première bévue! Après
discussions avec le Conseil
d’Etat, le recteur congédié sans
gloire, toucha, lui aussi, une
petite indemnité mais de
combien? 1000, 10 000,
100 000 ou 1 000 000 de
francs? Grand mécontentement
des contribuables auxquels on
refuse de dévoiler le montant
de l’indemnité octroyée, des
contribuables qui pourtant
s’acquittent régulièrement du
paiement de leurs tranches
d’impôts! Seconde et espérons
dernière bévue! J.-P. BAUER,

LA CHAUX-DE-FONDS
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Carte postale d’Equateur

D’ici au 20 août,  
retrouvez «La question» 

et «Le clin d’œil des lecteurs» 
sur les sites: www.lexpress.ch,  

www.limpartial.ch 
www.journaldujura.ch

Durant l’été, 
le Courrier  

des  lecteurs paraîtra 
 une fois par semaine, 

 le samedi



3 ZoomL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 7 JUILLET 2007

Les organisations écologistes restent
prudentes face au projet de l’Etat
A priori, la secrétaire régionale du WWF, Sylvie Barbalat, trouve
«dommage» que la Gestion du territoire renonce aux zones de protection
de deuxième importance. Mais, comme Pro Natura, qui consultera
un expert, elle attend le projet définitif pour se prononcer plus avant. /axb

JE
AN

-P
IE

RR
E

JU
IL

LE
RA

T Un coq de bruyère fou a attaqué
un convoi officiel de l’Etat
Qui faut-il protéger? Un grand tétras, connu pour ses
frasques, a récemment fait front à une voiture officielle
de l’Etat qui descendait le flanc sud de Chasseral. Le
chauffeur et ses passagers américains ont eu peur. /axb

Fernand Cuche veut toujours
sauver le grand tétras et
d’autres animaux sensibles au
dérangement. Au terme de la
procédure de consultation sur
les zones de protection, il a
toutefois partiellement allégé
le dispositif qu’il entend
concrétiser d’ici au printemps
2008 en collaboration avec les
partenaires de terrain.

ALEXANDRE BARDET

P
as question de faiblir sur
l’objectif: sauvegarder les
espèces menacées,
comme le grand tétras,

notamment par la limitation du
dérangement. Mais, hier au
Château, le conseiller d’Etat
Fernand Cuche a admis que
gouverner, c’est aussi parfois
discuter. Au terme de la procé-
dure de consultation, le Dépar-
tement de la gestion du terri-
toire conclut que le principe de
protection de la faune n’est pas
remis en cause et que la défini-
tion de périmètres de première
importance est acceptée. C’est
sur l’évaluation des dérange-
ments et des mesures à prendre
que des divergences, parfois vi-
ves, sont apparues.

«Mon objectif est d’arriver à
un partenariat. On s’est rendu
compte en discutant par exem-
ple avec les parapentistes qu’on
peut arriver à des mesures sim-
ples et concrètes», note Fernand
Cuche. Qui rappelle aussi avoir

trouvé un accord pour l’organi-
sation des championnats du
monde vétéran de course
d’orientation dans les Monta-
gnes, même si sportifs et asso-
ciations environnementales
n’ont pas les mêmes vues à long
terme.

Depuis 1996, les manifesta-
tions d’envergure sont en prin-
cipe interdites dans des zones de
forme patatoïde représentant
92 km2. Mais sans véritable
base légale. Le projet mis en
consultation l’hiver dernier vise
donc à clarifier ce dispositif –
«plus on sera précis sur les limi-
tes, plus claire sera la procédure
d’autorisation» – et à le renfor-
cer sur certains points.

Le projet initial de la Gestion
du territoire comprenait huit
périmètres de première impor-
tance (zone A, 70 km2), avec
une très forte restriction des ac-
tivités humaines. Et onze péri-
mètres de seconde importance
(zone B, 30 km2) au règlement
un peu plus souple.

Reconnaissant «une argu-
mentation insuffisante», Fer-
nand Cuche va abandonner
pour l’heure l’essentiel des zo-
nes B, en n’en conservant que
deux ou trois à titre expérimen-
tal. Il maintient par contre tou-
tes les zones A, avec l’essentiel
des règles de 1996. L’Etat re-
nonce toutefois à y interdire
tous les itinéraires balisés pour
skieurs. Reste deux problèmes
importants à régler par le dialo-

gue et des conventions: la limi-
tation de la chasse et des mani-
festations d’envergure.

«Pour interdire, j’ai besoin de
certitudes», nuance Fernand
Cuche. «Or il n’est pas certain
qu’une course à pied, où les con-
currents passent l’un après l’au-
tre sur un sentier existant, cause
plus de dérangement que 60
contemporains qui montent la
Combe-Biosse en chantant.»

Les milieux ayant émis des re-
marques ou des questions vont
être prochainement informés de
l’état du dossier par écrit. Le
Château espère que ce nouvel
outil de gestion sera opération-
nel au printemps 2008. /AXB

PROJET EN CONSULTATION Fernand Cuche veut maintenir les périmètres de première importance, légèrement réduits par rapport aux zones de 1996,
mais suspend la démarche en ce qui concerne ceux de deuxième importance. (INFOGRAPHIE BEGUIN, SOURCE: SYSTÈME D’INFORMATION DU TERRITOIRE NEUCHÂTELOIS)

FAUNE SAUVAGE

Fernand Cuche dit privilégier
le partenariat pour sauver le tétras

Les zones protégées de première importance
● Surfaces concernées: huit périmètres représentant une surface d’environ 70 km2 (surface forestière

neuchâteloise: 290 km2).
● Réglementation des manifestations sportives ou touristiques d’envergure: La Gestion du territoire veut

reprendre la discussion avec les partenaires afin de définir ce qu’est une manifestation d’envergure selon
le type d’activité. Il s’agira dans la foulée de voir si l’interdiction de telles manifestations est totale ou liée à
des conditions, le cas échéant de réfléchir à la procédure d’autorisation.

● Exploitation forestière: Fernand Cuche veut que les interventions lourdes (abattage, débardage, treuillage)
fassent l’objet d’une coordination entre les propriétaires et entrepreneurs forestiers et les organes de
conservation de la faune. Sinon, pas d’autre restriction, ni pour l’exploitation agricole.

● Chiens: recommandation de les attacher toute l’année. Si l’information et la signalisation ne suffisent pas à
sensibiliser les propriétaires, l’Etat envisage de rendre la laisse obligatoire et de prononcer «des amendes
salées» en cas d’infraction.

● Trafic: souhait de renforcement des contrôles du respect des interdictions des véhicules à moteur en forêt,
notamment des quads et des motos.

● Chasse: des discussions sur des restrictions auront lieu dès la semaine prochaine avec les représentants
des chasseurs. Selon le Service de la faune, au vu des dégâts, il ne serait toutefois «pas réaliste»
d’interdire tout tir de sangliers, d’herbivores ou de prédateurs. /axb

«Si les discussions entre partenaires
ne donnent rien, le Conseil d’Etat
prendra des décisions en faveur
de notre objectif»

Fernand Cuche

Façonner un meilleur habitat en forêt
En plus des dérangements humains, le Département de la

gestion du territoire prévoit d’intégrer à son programme un suivi
des prédateurs et l’amélioration de l’habitat de la faune menacée,
notamment des oiseaux forestiers rares, comme le grand tétras ou
la gélinotte.

«Il s’agit de revitaliser les forêts, notamment celles qui
appartiennent à l’Etat dans le haut du canton», explique Fernand
Cuche. «Je veux que les ingénieurs forestiers et les ornithologues
parcourent ensemble la nature, afin de déterminer les endroits les
plus propices.» Des mesures seront alors prises, avec l’accord des
propriétaires communaux ou privés. Ces derniers pourraient être
indemnisés en cas de frein à l’exploitation.

Ingénieur forestier de l’Etat pour la montagne de Boudry, Pascal
Junod rappelle que des mesures en faveur du grand tétras y sont
prises depuis les années 1990, en collaboration avec un biologiste.
Plans de gestion et planification des coupes y englobent la volonté
de rouvrir des clairières, de favoriser les arbustes à fruits et les
fourmilières. Histoire d’assurer gîte et garde-manger aux oiseaux.
Ces mesures, qui ne sont possibles qu’avec l’appui des
propriétaires, semblent positives. «Il ne restait que deux coqs de
bruyère dans la montagne de Boudry à la fin des années 1990»,
commente Pascal Junod. «Il y en aurait aujourd’hui quatre.» /axb

PASCAL JUNOD L’ingénieur
forestier fait aménager
des biotopes pour le grand tétras
dans la montagne de Boudry.

(RICHARD LEUENBERGER)

«Ce dossier nous laisse pantois»
Alexandre Houlmann, vous
êtes porte-parole de «Nature
pour tous», comment
ressentez-vous l’état actuel du
projet de Fernand Cuche?
Nous n’avons reçu aucune

information officielle depuis la
fin de la procédure de
consultation. Vous m’apprenez
qu’il a fait le point ce vendredi,
par hasard juste avant les
vacances d’été. Je regrette la
manière de communiquer assez
cavalière du Conseil d’Etat. Ce
dossier va décidément dans un
sens qui nous laisse pantois.

Fernand Cuche parle de
discussion, de partenariat...
Jusqu’ici, son approche était à

sens unique. Nous sommes
prêts à discuter de certaines

restrictions d’accès à certaines
saisons à quelques endroits,
mais sur la base d’arguments
concrets. Et en dehors des
endroits déjà protégés, comme

le Creux-du-Van ou la Combe-
Biosse, nous n’accepterons pas
que le Conseil d’Etat veuille
créer une immense réserve
naturelle.

Quel poids aurez-vous dans les
discussions à venir?
Par son information lacunaire,

Fernand Cuche donne le
sentiment de vouloir diviser
pour régner. Mais notre
association «Nature pour tous»
est forte, elle regroupe 25
organisations totalisant plus de
10 000 membres dans le
canton. Nous comptons parmi
eux des clubs de sport et de
loisirs, des prestataires
touristiques, des chasseurs, les
milieux forestiers. Ça fait du
monde... /axb

SPORTIFS Le vététiste Alexandre
Houlmann est prêt à discuter,
mais sur des arguments concrets.

(DAVID MARCHON)
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VIN
Non aux copeaux dans le neuchâtel
C’était une décision attendue: le Conseil d’Etat interdit l’adjonction de copeaux
de chêne dans les neuchâtel AOC et les vins de pays des coteaux neuchâtelois.
La proposition vient des vignerons-encaveurs eux-mêmes, qui ont «choisi
de privilégier la tradition et le respect du produit». /axb
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Le Parti libéral de Neuchâtel
a lancé le débat autour
de l’initiative contre
la construction de minarets
en Suisse. Sur cette question
émotionnelle, où la peur
cohabite avec la
méconnaissance, un juriste,
une pasteure et un historien
ont appelé à la sagesse.

STÉPHANE DEVAUX

I
l faut affirmer et promou-
voir ses propres valeurs. Car
plus on ose parler de ses
convictions, plus le dialogue

avec son vis-à-vis est fécond. Tel
est, en substance, le message dé-
livré mercredi soir à Neuchâtel
par la pasteure Isabelle Ott-Bae-
chler. A la réception attentive du
message, une quarantaine de
personnes participant au débat
organisé par le Parti libéral de
Neuchâtel autour de l’initiative
fédérale récemment lancée con-
tre la construction de minarets.

En fait de minarets, on a sur-
tout parlé valeurs. Laïcité, tolé-
rance, réciprocité, intégrisme.
Oui, a admis l’ancienne prési-
dente du Conseil synodal de
l’Eglise réformée neuchâteloise,
l’intégrisme existe et il n’est pas
à sous-estimer. Mais le fait de
dire à l’autre qu’il est dans l’er-
reur n’est pas l’apanage d’un
seul courant. Il peut aussi être
chrétien.

La réciprocité? Professeur de
droit constitutionnel, Pascal
Mahon a accueilli la question
avec le sourire. Il s’y attendait.
Mais à ses yeux, les droits fonda-
mentaux ne s’accommodent pas
de réciprocité. En clair, ce n’est
pas parce que certains Etats mu-
sulmans sont intolérants vis-à-
vis d’autres religions que les na-
tions démocratiques doivent
agir de même. Et de lancer «la»
grande question: «Faut-il accor-
der la liberté aux ennemis de la
liberté?»

L’historien Pierre-Olivier Lé-

chot a évoqué trois siècles d’his-
toire locale. Trois siècles de co-
existence religieuse en pays de
Neuchâtel, entre une princi-
pauté protestante et des com-
munautés catholiques (au Lan-
deron et à Cressier). Ses conclu-
sions? La violence n’est pas tou-
jours le lot de toute coexistence
religieuse. Mais le politique, par
son aptitude – pragmatique – à
prévenir et apaiser les tensions, a
un rôle déterminant. Un rôle
que l’autorité politique est en-
core appelée à jouer, et qu’elle
joue plutôt bien, souligne Isa-
belle Ott-Baechler. En discutant,
puis en obligeant les associations
musulmanes à faire certaines
concessions sur la question des
cimetières, par exemple, l’Etat
de Neuchâtel a fait, selon elle,
un vrai travail d’intégration.
Tout en défendant ses valeurs. Y
compris une forme de laïcité ac-
tive, qui veut que l’Etat, séparé
des Eglises, puisse les reconnaî-
tre d’utilité publique. /SDX

ZURICH Les minarets sont un symbole d’une revendication de pouvoir
politico-religieuse, estime le comité d’initiative. (KEYSTONE)

INITIATIVE CONTRE LES MINARETS

Affirmer ses propres valeurs
pour enrichir le dialogue

Les minarets comme les évêchés?
Lancée le 1er mai par un comité composé par

une grande majorité de représentants de l’UDC,
l’initiative «contre la construction de minarets»
demande d’introduire leur interdiction dans la
Constitution fédérale. Plus précisément par
l’adjonction d’un alinéa à l’article 72, qui traite des
rapports entre Eglise et Etat.

Le professeur Pascal Mahon relève que cet
alinéa prendrait la place d’un autre, abrogé en
2001 suite à une votation populaire. Ce texte
prévoyait qu’un évêché ne pouvait être érigé en
Suisse sans l’approbation de la Confédération. Or,
si cette disposition a disparu de la loi
fondamentale du pays, c’est parce qu’elle violait la
liberté religieuse, telle qu’elle est garantie par cette

même Constitution. Elle était aussi discriminatoire,
puisqu’elle ne visait que la seule religion
catholique. Enfin, elle était en contradiction avec
des dispositions du droit international.

Pour le spécialiste du droit, les mêmes
problèmes juridiques se poseraient en cas d’un
oui du peuple et des cantons à l’initiative contre
les minarets. Le comité, lui, estime qu’elle ne
restreint pas la liberté de croyance. Il considère
même que, en tant que «symbole extérieur d’une
revendication de pouvoir politico-religieuse», le
minaret remet en question certains droits
fondamentaux, comme l’égalité des sexes. Il a
jusqu’au 1er novembre 2008 pour récolter
100 000 signatures. /sdx

EMPLOI

Le chômage décroît partout
Bonne nouvelle sur le front

de l’emploi: le chômage pour-
suit sa décrue sur tout l’Arc ju-
rassien. Dans le canton de
Neuchâtel, son taux a passé de
3,3% à 3% entre mai et juin
(3,9% en juin 2006). En valeur
absolue, cela correspond à une
diminution de 203 unités. Le
30 juin, on enregistrait dans
les six districts 2628 chômeurs
et 4489 demandeurs d’emploi.

La baisse est aussi percepti-
ble dans les cantons voisins. Le
taux de chômage a passé de 3,1
à 3% dans le canton du Jura
(2% dans les Franches-Monta-
gnes) et de 1,9 à 1,8% dans le
canton de Berne. Dans la par-
tie francophone, cette propor-
tion oscille entre 1,8% (Cour-
telary et La Neuveville) et
2,5% (Bienne).

Côté neuchâtelois, la baisse
actuelle profite à toutes les ré-
gions. Le taux le plus élevé, ce-
lui du district de La Chaux-de-
Fonds, passe de 4 à 3,7%. A
l’autre bout, celui du Val-de-
Ruz diminue aussi, de 1,8 à
1,6%.

Selon le Service cantonal de
l’emploi, ce sont tous les sec-
teurs d’activité qui profitent de
cette conjoncture favorable.
Les diminutions enregistrées
dépassent en effet le cadre des
professions «tributaires des va-
riations saisonnières» (cons-
truction, hôtellerie-restaura-
tion) pour atteindre aussi l’in-
dustrie, les arts et métiers et les
professions commerciales. Si
toutes les catégories d’âge en
profitent, les principaux béné-
ficiaires se situent dans la tran-

che 20-39 ans (–132 chô-
meurs). Le taux devrait encore
baisser ce mois, mais de ma-
nière moins prononcée, en rai-
son des vacances d’été, peu
propices aux engagements, et à
l’arrivée sur le marché d’étu-
diants fraîchement diplômés.

Sur le plan suisse, le nombre
de chômeurs a passé pour la
première fois depuis près de
cinq ans sous la barre symboli-
que des 100 000. Avec 99 781
personnes, le taux a passé à
2,5%, contre 2,7% il y a un
mois. A fin juin 2006, ce taux
était de 3,1%. Pour Serge
Gaillard, chef de la Direction
du travail au Seco, le chômage
devrait stagner dès août,
même si l’économie et l’emploi
vont continuer de croître. /sdx-
ats

«DIS WOIR»

L’accent local passé au crible
Grande première en terres neuchâteloises! Le

concours «Dis woir» du plus bel accent neuchâte-
lois est parvenu à «identifier l’algorithme du par-
ler» du canton, comme l’a expliqué hier Claudio
Colagrossi, l’un des concepteurs du projet.

L’Institut de microtechnique accueillait, hier
après-midi à Neuchâtel, les instigateurs de la ma-
nifestation. «Nous sommes passés d’une intuition
à une surprise», a commenté doctement Claudio
Colagrossi, avant d’étaler séquences, signal de
voix et spectrogramme. Entre fréquence et ampli-
tude, il a commenté ces documents avec sérieux.
Des caractéristiques propres à l’accent neuchâte-
lois ont été retenues, pour aboutir à une équation
complexe, mais dont les composantes se résument
en quelques mots: «cafignon», «gâtion» et «plaisir»,
arrosée d’une larme d’absinthe et nourrie de mor-
ceaux de tripes.

Trêve de plaisanterie! Si «Dis woir» souhaitait
seulement «parodier l’aspect scientifique» et s’ad-
joindre un «appui à l’imaginaire», le concours a,
par contre, bel et bien entamé sa phase de sélection
des 30 demi-finalistes. Ceux-ci seront départagés

le 31 juillet, pour ne retenir que onze personnes.
«Il y a eu pas mal de déchets. Des insultes ou des
bêtises. Il y en a aussi beaucoup qui ont singé l’ac-
cent neuchâtelois et d’autres qui ont employé des
termes qu’ils n’utilisent traditionnellement pas»,
reconnaît Jérôme Heim, également instigateur de
la manifestation. «Mais nous avons quand même
nos préférences», avoue-t-il. «Il y a vraiment des
choses fantastiques», ajoute Claudio Colagrossi.

Depuis hier, une cinquantaine de candidats, en-
tendus entre mars et avril, attendent d’ailleurs les
votes du public, qui peut les écouter et les élire sur
le site de «Dis woir». Dès mi-juillet, une autre vo-
lée, enregistrée entre mai et juin, pourra subir la
vox populi.

En vadrouille durant quatre mois à travers le
canton, le cube à «Dis woir» a récolté une moisson
d’accents plus pittoresques les uns que les autres.
L’étape finale se déroulera lors de la Foire du livre
du Locle, le 15 septembre. Et ce n’est pas une plai-
santerie! /cbx

Ecoutes et votes: www.diswoir.ch

FAUNE SAUVAGE

Le loup
est mal vu

L’arrivée du loup dans l’Arc
jurassien est perçue «avec réti-
cence dans le canton de Neu-
châtel», fait savoir le Conseil
d’Etat. Il a répondu dans ce sens
au projet de gestion du canidé
en Suisse. Pour le gouverne-
ment, «l’introduction d’un pré-
dateur supplémentaire vivant
en meute constituerait une me-
nace inacceptable pour les ani-
maux de rente et exercerait une
forte pression sur le gibier».

Il se demande aussi ce qu’il
en serait des charges adminis-
tratives cantonales, si Berne
met des fonds à disposition
pour l’indemnisation des dé-
gâts dus au loup. Par ailleurs,
les mesures aidant le tir facilité
pourraient obtenir son aval.
Enfin, il demande que le projet
soit revu en cas d’apparition de
plusieurs animaux, «vu les par-
ticularités de l’Arc jurassien».
/sdx

En bref
■ OR DE LA BNS

Initiative rejetée
par le Conseil d’Etat

Déposée par la Fédération des
étudiants neuchâtelois, l’initiative
«L’or de la BNS pour l’avenir et
l’innovation» ne séduit pas le
Conseil d’Etat. Il propose au
Grand Conseil de la soumettre au
vote du peuple sans contre-projet,
avec une proposition de rejet. /sdx

■ REGROUPEMENTS
Deux services
au lieu de quatre

Dès le 1er janvier 2008, l’Etat de
Neuchâtel comptera un nouveau
Service de l’économie, fruit de la
fusion du Service du commerce et
des patentes et du Service de la
promotion économique. A la
même date, le Service de la
sécurité civile et militaire et les
Etablissements et installations
militaires seront réunis en une
seule entité. Sur deux sites,
Colombier et Couvet. /sdx

■ LYCÉES
Nouvelle responsable

Giuseppina Biundo, 34 ans, sera
responsable dès le 15 août du
Bureau des lycées académiques.
Cette docteure spécialisée en
microtechnique succède à Cédric
Béguin. /sdx
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ÉCOLE BÉNÉDICT

«Votre savoir-être est aussi important que votre savoir-faire»
Après un accueil de bienve-

nue prononcé dans les trois
langues nationales, c’est au son
d’une valse slave de Dvorak,
interprétée à quatre mains,
qu’a débuté, hier matin, la re-
mise des diplômes de l’Ecole
Bénédict, à Neuchâtel.

Une institution privée qui
fête, cette année, son 70e anni-
versaire. Occupant le poste de
directrice depuis 20 ans, Sylvie
Gandolfo a évoqué sa prise de
conscience, durant ces deux
décennies, de l’évolution de la
bureautique.

«L’informatique nous invite
dans un monde dont nous ne
maîtrisons qu’une infime par-
tie. Cet instrument représente
une incroyable mutation tech-
nique mais aussi psychologi-
que.» Et la directrice de pour-
suivre: «C’est dans cet océan
que vous devez désormais na-
viguer. Pour cela, vous devez
progresser, vous intégrer, gérer
votre stress. Désormais, votre
savoir-être deviendra aussi im-
portant que le savoir faire que
vous avez acquis.» Avant de
passer à la remise des diplômes

des différentes sections propo-
sées par l’école, les lauréats ont
encore assisté à la projection
d’un court métrage. Intitulé,
«Quand je serai grand... Je se-
rai???», il a été réalisé au sein de
l’institution et met en scène
des étudiants interrogeant des
enfants sur les métiers qu’ils
souhaiteraient apprendre. Si
l’évolution technologique en-
gendrée par l’informatique est
fulgurante, les aspirations des
petits n’ont, elles, guère
changé. Devenir pompier fait
toujours rêver. /flv

Dans un théâtre de L’Heure
bleue archicomble, 66
lauréats ont reçu, hier en
début d’après-midi, leur
maturité professionnelle
artistique, leur CFC et/ou leur
diplôme de l’Ecole d’arts
appliqués (EAA) de La Chaux-
de-Fonds.

PIERRE-ALAIN FAVRE

P
our tous les étudiants
de l’EAA, les arts vi-
suels ont une énorme
importance. C’est la rai-

son pour laquelle un spectacle
de mime a avantageusement
remplacé le discours officiel.
L’homme du jour n’était autre
que le fameux mime espagnol
Carlos Martinez qui, en lieu et
place de mots, a enthousiasmé
la salle tout entière par ses ges-
tes et ses mimiques, doublés de
quelques sons.

Bien plus que des paroles, sa
prestation raffinée, sensible, un
chouïa humoristique et pleine

de poésie a semé un tel vent
d’émotion que l’on n’entendait
pas une mouche voler. Plus
que de tonitruants applaudisse-
ments, ce magnifique silence a
récompensé l’artiste à sa juste
valeur. Comme quoi le langage
universel a encore de beaux
jours devant lui. Les diplômés
en création de vêtements ont
ensuite présenté leur travail
sous la forme d’un défilé de
mode, celui imaginé récem-
ment pour Helvetissima; 33
créations originales sur le
thème de la très emblématique
Heidi, revisitée pour l’occa-
sion.

Directeur de l’EAA, Marc
Pfister a enfin rendu un vi-
brant hommage à deux ensei-
gnants qui prennent leur re-
traite, Françoise Baldassano et
Bernard Cattin: «Par vos com-
pétences et votre personnalité,
vous avez marqué de nom-
breuses volées d’apprenants et
allez laisser un grand vide dans
notre école.» /PAF

MODE Les étudiants en création de vêtements N’mod ont présenté hier, lors d’un défilé, les créations qu’ils ont réalisées sur le thème de Heidi
pour la manifestation Helvetissima. (RICHARD LEUENBERGER)

CIFOM-EAA

Discours sans paroles
pour une émouvante cérémonie

Palmarès
CFC d’employé(e) de commerce:
Anastasia Plehotco; Brigitte Zmutt;
Silvana Pérez; Roger Badagbo.
Diplôme de commerce du GEC: Chantal
Taylor; Charlotte Boner; Claudia Henang;
Corina-Roxana Stroiu; Edmond Mirdita;
Evelyne Steudler; Fabineta Niasse; Hülya
Aksin; Korab Maksuti; Luna Yuli; Marina
Francette Gba; Myriam Mazar; Orphée
Melissa Degnan; Phurbu Lhamo Bhutia;
Rafael Pôla; Sabrine Barhoumi; Senad
Junuzi; Thiago Rocha Moura; Yann Zysset.
Diplôme d’hôtesse d’accueil: Corinne
Matter; Fabiana Scandurra; Marina Cirillo;
Nathalie Bärfuss; Norine Vadi; Sara
Ladeira Freitas.

Diplôme de tourisme et gestion: Corina-
Roxana Stroiu; Fabineta Niasse; Hülya
Aksin; Krystel Kaniki; Luna Yuli; Marina
Francette Gba; Olga Auberson; Orphée
Melissa Degnan; Phurbu Lhamo Bhutia;
Sarah Berto Magalhaes.
Diplôme de secrétaire-comptable du
GEC: Judit Mezei; Mike Treuthardt.
Diplôme de secrétaire de direction du
GEC: Céline Himaj; Marina Cirillo; Olga
Auberson; Renata Vidal Oliveira.
Diplôme de secrétaire du GEC: Lise
Colombain; Maria Rérat; Nathalie Bärfuss.
Certificat TQG et français: Elodie Robert.
Certificat préapprentissage: Ariunaa
Enkhzorig; Benoît Python; Mélanie Dos
Santos; Pablo Garcia; Salomé Favre.

Diplôme secrétaire assistante en milieu
médical: Adeline Faivre; Amba Nivelle
Nkumu; Barbara Ogay; Céline Bernhardt;
Céline Himaj; Cendrine Marilly; Cindy
Isler; Coralie Berberat; Christine Nieto;
Esther Sagbo; Jacqueline Calame Koch;
Julie Jeanneret; Katheleen Sterchi;
Khaddouj Bouamri-Kaoubai; Laetitia
Bassin; Liana Giaccari; Maryline Heimo;
Mélissa Huguelet; Monia Calabria;
Noémie Gagnebin; Patricia Bilat; Sophie
Langeneger; Taba Espérance Nzamwita;
Tiffanie Blum; Valérie Bugnon; Valérie Py;
Wicky Graf.
Certificat branches médicales: Afia
Agyeman; Chantal Nonorgue.

AULA DES JEUNES-RIVES Les quelque 80 lauréats de l’Ecole Bénédict se sont vu remettre, hier, leurs diplômes
dans les murs de l’Université. (CHRISTIAN GALLEY)

Palmarès
Bijouterie: Céline Amstutz, Les Ponts-de-
Martel; Yann Baertschi, Alle; Jennifer
Berger, Cortaillod; Isabelle Bessat, La
Chaux-de-Fonds; Noémie Castillo, Le
Locle; Lydia Dib, Les Brenets; Lionel
Jodry, La Chaux-de-Fonds, 5; Valérie
Oberson, La Chaux-de-Fonds; Vanessa
Pellegrino, Les Brenets; Alison Rohrbach,
La Chaux-de-Fonds, 5,1; Aurélie Schranz,
Le Locle; Deborah Stolz, Neuchâtel, 5;
Brynjar Thorsson, Bevaix, 5,2.
Création de vêtements: Vénuzia Kolgeci,
La Chaux-de-Fonds; Tiffany Lemoine, La
Chaux-de-Fonds; Angélique Studer,
Peseux; Vanessa Tavarès, Corcelles, 5.
Création de vêtements N’mod: Estelle
Aeberhard, La Chaux-de-Fonds; Marie
Arnoux, La Chaux-de-Fonds; Talia Cresta,
La Chaux-de-Fonds, 5; Steven Doutaz,
Saint-Aubin; Germain Farine, La Sagne; Ya
Li Fu, La Chaux-de-Fonds; Xénia Geller,
Renan; Jeanne Guenat, Le Noirmont;
Laurence Schneider, Courtelary; Charlotte
Vadas, La Chaux-de-Fonds, 5.
Décoration: Ferdinand Yoni Abanda Nlo,
Bienne.
Design de l’information: Ludovic Bazzan,

Cornaux; Merryl Chabloz, Villeret; Alex
Kangangi, Orvin; Aline Keller, Boudry;
Amandine Kolly, Le Locle, 5; David
Kühner, Auvernier; Marie-Laure Maillat,
La Chaux-de-Fonds; David Moret, Pully.
Graphisme: Namir Allaf, La Chaux-de-
Fonds; Yassin Baggar, Neuchâtel, 5,2;
Waleska Cotton-Russell, La Chaux-de-
Fonds; Arnaud Gabus, La Chaux-de-Fonds;
Basile Geiser, La Chaux-de-Fonds; Tanya
Medugno, Le Landeron; Julien Métille, La
Chaux-de-Fonds, 5,1; Eléonore Roos,
Porrentruy; Pierrick Thiébaud, La Chaux-
de-Fonds; Thibaud Tissot, La Chaux-de-
Fonds, 5,5.
Gravure: Maureen Bourqui, Neuchâtel,
5,2; Coralie Mercier, La Chaux-de-Fonds;
Simon Perrolle, La Chaux-de-Fonds.
Polygraphie: Manon Dubois, Le Locle;
Cédric Freléchoux, Boncourt; Anais Luder,
Peseux; Sandra Rocha, Cortaillod.
Techno-imprimerie: Vincent
Aeschlimann, Le Locle, 5,5; Benjamin
Nabholz, Le Noirmont; Henry Rudolf
Scheurer, Bienne.
Peintre en publicité: David Bonvin,
Chermignon; Christophe Droz, Dombresson;
Julien Loutz, La Chaux-de-Fonds.
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Remise de certificat quelque
peu bousculée pour les six opé-
rateurs et opératrices en horlo-
gerie, option spiraux, hier à La
Chaux-de-Fonds. Une partie de
la cérémonie devait se dérouler
à la villa Marguerite du Musée
Girard-Perregaux. Le cambrio-
lage de jeudi a obligé à la con-
centrer à la villa JeanRichard,
soit la partie du musée consa-
crée au vieil outillage, moins
convoité par les malfrats.

Très convoitées en revanche,
les capacités des lauréats cou-
ronnés hier par un certificat dé-
livré par la Convention patro-
nale de l’industrie horlogère
(CP), au terme de 24 mois de
formation à l’Ecole de réglage
de La Chaux-de-Fonds. «Les
opérateurs option spiraux exer-
cent un métier très méticuleux
et sont en quelque sorte les ga-
rants de la précision», observe la
CP. Ils ajustent et règlent le cou-
ple balancier-spiral de la montre
mécanique afin d’obtenir une
précision maximale. Leur tra-
vail sur des pièces minuscules,

d’une dimension inférieure à
celle d’un cheveu, les oblige à
faire preuve «de beaucoup de
minutie et de patience». Durant
leur formation, les lauréats ont
également acquis des connais-
sances dans les domaines de l’as-
semblage et du posage-emboî-
tage. Ce qui leur offre une mo-
bilité supplémentaire, ainsi que
la possibilité d’accéder au CFC
d’horloger-praticien en deux
ans.

La formation d’opérateur en
horlogerie option spiraux (au-
trefois régleur) avait été aban-
donnée dans les années 1970 en
raison de l’arrivée du quartz.
Elle a été remise sur pied par la
CP, après que plusieurs entrepri-
ses horlogères eurent lancé dans
les années 1990 un cri d’alarme
en constatant que la relève
n’était pas assurée. /comm-djy

HORLOGERIE

Sept as
des cadrans

L’Association patronale
suisse des industries micro-
techniques et de l’habillage
horloger, dont le siège est à Bi-
enne, a délivré, le 27 juin, sept
diplômes de cadranographe.

Les orateurs ont rappelé que
les travaux de décalque et de
sérigraphie donnent au cadran
suisse le fini et le soigné qui ca-
ractérisent tout produit de qua-
lité. /comm-réd

Rythmée par les intermèdes
musicaux de Stanislas
Romanowski et la chorale de
l’Ester, la cérémonie de
remise de diplômes a vu
récompenser, hier, dans la
Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds, quelque 150
élèves de l’Ecole du secteur
tertiaire.

SYLVIE BALMER

C
heveux verts, dread-
lockés ou sagement go-
minés, tous arboraient
la toque des diplômés,

hier, dans la Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds, où les
élèves de l’Ester recevaient
leurs diplômes de fin d’année.
«Un titre qui couronne trois,
voire quatre années d’efforts,
mais aussi, je l’espère, de plai-
sir à apprendre», a salué Geor-
ges Vuilleumier, directeur de
l’Ester.

Orateur du jour, Mario
Sessa, rédacteur en chef ad-
joint à «L’Hebdo», a invité les
jeunes diplômés à cultiver,
après leur savoir-faire «qui
reste... à faire, leur savoir-
être». Car maîtriser les outils
et les techniques est une
chose, la maîtrise de soi en est
une autre... «Votre capacité à
communiquer sera toujours
un atout. Restez réceptifs et
ouverts aux autres. Gardez vo-
tre indépendance, votre origi-
nalité et votre esprit critique...
y compris envers vous», a-t-il
engagé.

Les applaudissements sont
allés aux heureux diplômés, à
leurs enseignants, mais aussi à
leurs parents, mis à mal par
leur progéniture, en proie aux
doutes et aux sautes d’humeur
ces dernières semaines. /SYB

ÉCOLE DU SECTEUR TERTIAIRE Les élèves étaient venus une rose à la main, à l’attention de leurs professeurs. Ils sont repartis avec leur précieux sésame. (RICHARD LEUENBERGER)

CIFOM-ESTER

Volée de diplômes et brassées
de fleurs offertes aux professeurs

CONVENTION PATRONALE

Les «garants de la précision» horlogère couronnés

RÉGLEURS ET RÉGLEUSES Dans la villa JeanRichard, de gauche à droite, Lucas Günter, Vanessa Hundskopf,
Fredy Charmillot, la professeure Virginie Beuret, James Tirana, Emma Schlaeppi et Evodie Anghern.

(RICHARD LEUENBERGER)

Palmarès
Opérateurs et opératrices en
horlogerie, option spiraux: Evodie
Anghern; Fredy Charmillot; Lucas
Günter; Vanessa Hundskopf; Emma
Schläppi; James Tirana.

Palmarès
Diplôme de commerce: Melissa
Christofis, 5,6; Nadia Calame, 5,5;
Célien Girardin, 5,1; Nadège Neuhaus,
5; Ludovic Beck; Fatima Berkellil;
Michaël Carrubba; Sonia Chopard;
Maude Clémençon; Ludovica Cresta;
Vania Cusano; Bruno Da Palma
Valente; Alessandro De Nuccio; Marco
Denuccio; Camille Dubois; Mehdi Gasi;
Johan Göri; Pascal Grether; Raphaël
Hämmerli; Joël Herrmann; Virginie
Herrmann; Chrystel Humair; Lucia
Magliocca; Yogie Mokou; Sébastien
Padilla; Nicolas Sapin; Camille
Schneeberger; Jérémy Sjostedt;
Baptiste Sutter; Gülcan Yagcibulut.
Diplôme, option paramédicale:

Amélie Béguin, 5,2; Nathalie Jobin,
5,2; Katia Cattaneo, 5,2; Joëlle
Houmard, 5,1; Ricardo De Sousa Pina,
5; Loredana Panico, 5; Leila Beuret;
Sandra Biasotto; Sylvain Bovet;
Nadège Braichet; Xavier Bron; Hallyne
Bueno Leandro; Cristina De Oliveira
Dinis Telma; Alexandra Dias Cartaxo;
Audrey Dubois; Flora Dzeladini; Simon
Gagnebin; Canan Keklik; Malaika Ange
Luiz Kagalano; Chloé Marti; Hélène
Martinho; Jade Matthey-De-L’Etang;
Thérèse Obova da Costa; Sophie
Pochon; Sophie Schlund; Jennifer
Spaetig; Gülay Temel; Angélique
Todeschini.
Maturité professionnelle
commerciale par la voie du diplôme
de commerce: Noémie Tschanz, 5,3;

Isabelle Montandon, 5,2; Arbënora
Shkodra Ameti; Jessica Béguelin;
Bastian Girardin; Natacha Grezet;
Frédéric Lebet; Silvia Magalhaes;
Laura Murinni; Claire Schuler.
Diplôme de commerce, voie maturité
professionnelle commerciale: Tiffany
Cattin, 5,4; Arnod Egoyan, 5,2;
Vanessa Jeanneret, 5,1; Mikaël
Mazzoleni, 5; Romain L’Eplattenier, 5;
Valérie Aubry; Laurent Audétat;
Sandrine Biedermann; Yaël Blum;
Somerset Bossy; Jennifer Cantarutti;
Mathieu Cassotti; Pedro Da Silva
Calcada; Maria Elisa Di Marco; Mareva
Dousse; Nicolas Dubois; Elisabeth
Malonga Esteves; Patrick Frioud;
Mehmet Ilhan; Romain Pfister; Joanie
Scheidegger; Vedat Sulejmani.

Unité pédagogique
préapprentissage. Voie Orientation,
PO1: Sabrina Barbaro; Elisabete Dos
Santos; Angélique Ettiber; Manuella
Hirschi; Besnik Hyseni; Thomas
Matulli; Leslie Meyer; Elodie Pham;
Elisa Salvi; Antony Strunga; Antony
Vermot.
PO2: Adeline Fontana; Natacha
Girardin; Nadège Herminjard; Laura
Martins Nunes; Mubarak Mohamad
Mah; Edwin Mucaria; Ricardo Pinto Da
Silva.
PO3: Maguy Correia; Meltem Kayis;
Jérôme Michel; Anaelle Rocha; Aube
Wasser; Samuel Wicki.
PO4: Marisa Dos Santos; Morgane
Droz; Anne Géraud; Rabia Gezginci;

Grégory Hapka; Débora Lüthi; Kelly
Moreira; Helder Moreira Pinto;
Jennifer Perrenoud; Mélanie
Rodriguez; Antoine Rufenacht; Kenny
Ségard; Vanessa Tschantz.
Voie Intégration. PI: Albulena
Bajrami; Nicolas Garzoli; Leïla Lafi;
Fabio Melro; Liliana Nogueira Dos
Santos; Ridife Sulejmani; Mélina
Thiébaud.
Voie Raccordement. PR: Ilonka
Aibda; Solange Batista; Christelle
Chopard; Fela Da Costa; Jeremy De
Luigi; Nathalie Fernandes Mendes;
Tibor Kobza; Ophélie L’Eplattenier;
Ricardo Oliveira Goncalves; Loyd
Perestrelo; Mégane Perrinjaquet;
Marianne-Amira Sghaier.

Palmarès
Diplôme de cadranographe: Charlotte
Flückiger, Laetitia Gerber, Ludovic Lensi,
Leslie Monin, Pamela Ntumba-Mulamba,
Sarah Voumard, Claire-Lise Zwahlen.

En bref
■ CONSERVATOIRE
L’article de jeudi comportait deux
erreurs: la personne qui, sur la
photo, remet son titre à une
étudiante est Louis Pantillon,
coordinateur de la filière de
pédagogie. Quant à René Michon,
il est directeur de la formation
professionnelle. /réd
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SOURIRES De l’école enfantine à la dernière année primaire, une constante unissait les écoliers. Tous avaient le sourire aux lèvres en cette veille de grandes vacances.SÉ
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FLORENCE VEYA (TEXTE)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

«S alade de fruits, jo-
lie, jolie, jolie, tu
plais à mon père,
tu plais à ma

mère...», aurait pu chanter, hier
après-midi, Bourvil en assis-
tant au cortège de la Fête de la
jeunesse, à Neuchâtel. Parmi
les quelque 2000 élèves qui ont
défilé, ceux des écoles enfanti-
nes l’ont fait sur le thème des
jus de fruits et ceux des écoles
primaires sur celui de la salade
de fruits, justement.

Fraises, cerises, pommes,
agrumes et autres produits des
vergers ont ainsi coloré l’ave-
nue du 1er-Mars, puis le cen-
tre-ville, avant que cette masse

fraîche et gourmande ne gagne
le collège de la Promenade
pour la dislocation générale.
Loin d’être terminées, les ré-
jouissances se sont poursuivies
sur la place du Port.

Un lieu où les plus témérai-
res ont pu s’essayer au karaoké,
tandis que d’autres ont assisté à
des démonstrations de danse,
se sont défoulés sur les châ-
teaux gonflables ou se sont fait
grimer au stand mis sur pied
par le Centre de loisirs de Neu-
châtel. Fidèle à sa tradition, le
Kiwanis club a organisé son
grand lâcher de ballons.

En cette semaine fraîche et
pluvieuse, les cieux ont eu
l’élégance d’épargner le plus
grand défilé des fêtes de jeu-
nesse du Littoral. /FLV

PÂTISSIERS Ceux du collège du Crêt-du-Chêne ont un faible pour les agrumes.

FÊTE DE LA JEUNESSE

A Neuchâtel, le cortège fut fruité
mais heureusement non arrosé

TUTTI FRUTTI Les élèves du collège de Vauseyon étaient couverts de fruits de la tête aux pieds... ou presque.

COCKTAIL DE FRUITS Certains petits des écoles enfantines
se sont mués en barmen, le temps du défilé.

VIGNE Au collège des Parcs, on pensait déjà aux futures vendanges.

PARAPLUIES On n’est jamais assez prévoyant. Certaines classes ont préféré décorer de fruits des parapluies
protégeant aussi bien du soleil que de la pluie. Sait-on jamais.

FONDUE AU CHOCOLAT Un mets qui est le dada de l’école des Acacias.

POMMES ET BANANES Les élèves
des Charmettes les brandissaient
bien haut.



Ils sont promus, ils sont diplômés:

ils sont félicités!Bravo Gigi,
on est tous très fier de toi.

Papa, Maman, Vanessa

Bravo à notre fille Nathalie,
Félicitations pour l’obtention
de ton CFC.
Nous sommes fiers de toi.
Gros bisous.

Tes parents et ton frère

Ludovic,
Nous sommes très heureux
et très fiers de ta réussite!
Nous te souhaitons de 
connaître le même succès
dans tous tes projets.

FÉLICITATIONS!

Vivi, Maman, Papa

Coucou p’tit gars (Alexis)
Nous te félicitons pour
l’obtention de ton CFC et te
souhaitons une bonne conti-
nuation pour la suite!
Gros bisous...

Marilena et Pedro

Bravo Magali,
tes parents, ta sœur Carine
et ta grand-maman te félici-
tent pour ton CFC. Nous
sommes fiers de toi et te
souhaitons le meilleur pour
ton avenir.

Ta famille qui t’aime

Ma chérie,
après toute cette période 
difficile que tu as traversée
je te félicite très vivement
pour l’obtention de ton CFC
Bienvenue dans la vie active.

Ta maman

Angélique,
toutes nos félicitations pour
ton diplôme.
Meilleurs vœux pour la suite
de tes études.

Maman et Claudio

Chère Aurore,
nous sommes très fiers de toi
et te félicitons pour 
l’obtention de ton CFC.
Bonne chance pour 
ton avenir.

Tes parents + Julie

Félicitations Maïté pour ton
BAC. Nous sommes très fiers
de toi et avons une totale
confiance dans la voie profes-
sionnelle que tu choisiras: tu
sais ce que tu veux, tu as les
capacités de continuer et tu
réaliseras tes objectifs. Nous
te souhaitons tout le meilleur
pour la suite de tes études.
Gros bisous et bon vent!
Maman - Papa - Laetitia -
Soraïa

Famille Garcia

Félicitations Laetitia pour ton
CFC de gestionnaire de
vente. Nous sommes très fiers
de toi et avons une totale
confiance en ton avenir pro-
fessionnel. Tu as prouvé tes
capacités et nous te souhai-
tons tout le meilleur pour ton
entrée dans la vie active.
Gros bisous et bon vent!
Maman - Papa - Maïté -
Soraïa

Famille Garcia

Cher Sébastien,
Nous te félicitons pour 
l’obtention de ton CFC 
de boulanger-pâtissier!
Souviens-toi qu’il faut d’abord
savoir ce que l’on veut, 
il faut ensuite avoir le courage
de le dire, il faut enfin 
l’énergie de le faire.
Nous te souhaitons bonne
chance et succès pour ton
avenir!

Maman et Papa

Bravo Jordi!
Tu l’a fait!
C’est magnifique!
Que demain te sourie!
Gros bisous

Tes parents 
+ Sadry + Yanis

Pamela
Félicitations pour ton CFC 
de gestionnaire de vente.
Bravo, nous sommes fiers 
de toi.
Nous t’aimons. Bisous.

Ta famille

Bravo Vanessa
Quelle belle réussite
Félicitations de ta famille

Famille Farine

Bravo grand-papa Jean-Mi,
Après toutes ces années au
CPLN, tu as mérité ta pro-
motion sous le soleil de la
retraite.
Nous te souhaitons encore
beaucoup de belles vacances,
bons restos, matches de foot
et d’amour à partager avec ta
famille et tes amis.
On t’aime très très fort.

Joan, Loris, Axel,
Shirel et Ylan

Salut les cousssins,
Eh oui Grég, cette fois tu
allais pas y échapper! Mais ça
aurait pu être pire non?
Enfin, toute la famille se joint
à moi pour vous féliciter pour
la réussite de vos examens.
Bravo et bienvenue dans la
vie active.

Cousssine

Lionel Leuba
Jonathan Golay
Stéphane Rusca

pour l’obtention de leur CFC et
leur souhaitons plein succès pour

l’avenir

Nous adressons
nos sincères

félicitations à nos
3 apprenants

Cher Loïc, 
toutes mes félicitations 
pour l’obtention de ton CFC!
Bravo, au feu les cours, 
vive la vie active! 
Je t’embrasse très fort.

Ta mam’s

Nous félicitons 

JOSEPH EFFA
de sa réussite au CFC 
de monteur-électricien

L’équipe ELEXA SA

Nous félicitons 

JEAN-FREDERIC
JOLY

de sa réussite au CFC 
d’électricien de montage

L’équipe ELEXA SA

Nous félicitons 

MARKO VUJICA
de sa réussite au CFC 
de télématicien

L’équipe ELEXA SA

Nous félicitons 

BAIRAN
DE LOS SANTOS
de sa réussite au CFC 
d’électricien de montage

L’équipe ELEXA SA

Nous félicitons 

ESTELLE 
FROSSARD

de sa réussite à la maturité
et au CFC d’employée 
de commerce

L’équipe ELEXA SA

Bravo Laurent
Après nous avoir fait trembler
voilà que tu nous fais sauter
de joie.
Toutes nos félicitations pour
ton CFC et beaucoup de
succès pour ton avenir.
Bisous

Ta famille

Valentin,
alors ça y est, c’est fini!
Exit l’école et bonjour au CFC.
Bravo et vive l’avenir.

Maman

Un grand BRAVO 
à tous les deux

Bisous

❤❤  ❤❤

Vanessa,
Bravo et toutes nos 
félicitations pour ton diplôme
d’hygiéniste dentaire,
tu l’as bien mérité.
Maintenant nous n’avons plus
qu’à soigner notre sourire.

Bisous de toute
la famille D et F

Cher Somerset,
nous te félicitons pour 
l’obtention de ton diplôme

Papa, Maman, 
Anaïs et Laurent

Bravo Alice,
tu es la meilleure!
Nous te félicitons pour
l’obtention de ton CFC

Jaquet & CO

Liloulet
Nous te félicitons pour 
l’obtention de ton BAC.
Bravo et bisous.

Ta famille
La famille Shili 
félicite leurs enfants:
Sadri pour l’obtention 
de son brevet d’avocat
Mehdi pour l’obtention 
de son master en gestion
d’entreprise à Neuchâtel 
et au Kentucky (USA)

Famille Shili

Félicitations 

Sébastien
HUGUELET

pour votre CFC 
d’installateur-électricien

INSTEL SA
électricité et télématique

Félicitations 

Loïk JORDAN
pour votre CFC 
de télématicien

INSTEL SA
électricité et télématique

Félicitations 

Alex AMEY
pour votre CFC 
d’électricien de montage

INSTEL SA
électricité et télématique

Cher Matthieu,
ton parrain ainsi que 
ta marraine et toute la
famille Brossard, t’adresse
leurs sincères félicitations
bien épicées pour ton 
magnifique diplôme de 
Cuisinier-Sommelier-Serveur
effectué au Bocalino 
à St-Blaise.
A l’avenir nous mangerons
beaucoup mieux.
Tous nos vœux et 
compliments.

Famille Brossard

Michael,
toute ta famille te félicite
pour l’obtention de ton CFC!
Tu es un fils formidable.
Bienvenu dans la vie active

Tes parents qui t’aime

Chère
Francisca Morán Cadenas

(Kika)
Ton admirable détermination
Ton titre obtenu avec brio 
à l’UniNE le 30.05.07
Ton brillant exposé publique 
du 21.06.07...
Tu es maintenant 
Docteur en biologie
Ta «second life» commence...
Tu es fantas-tique!
Mes félicitations roman-tiques...

Pygmalion

Problème à votre auto? 
NEWS!!!
Solution = de super Mécano!
- MEUH, l’intello
- CRUTY, le rodéo
- CRONU, l’expert en pot
- BOL de RIZ, 

fort comme Sumo
- SUSSCUL, 

Dr es vieux tacots
- et le «BIG» dans sa 

VW Turbo
Avec eux, se sera réglo!
Et à la compta, le beau
primo!
Au «BIG» et les autres: Bisous

Tes parents fous!

Relie Twin, 
on a de la chance 
de te connaître et pour
cette raison, nous tenons 
à te féliciter pour ton BAC.
Nous sommes fiers de toi.
N’oublie jamais que nous
t’aimons très fort. 
Tes ami(e)s sont là, tu vois!
Toi-même, tu sais Hein?
Gros bisous
Notre fierté est immense!!!

Poto, Dad et Cie

Chère Tania,
nous te félicitons pour 
l’obtention de ta maturité.
Tes résultats nous ont laissé
bouche bé.
Bienvenue dans la vie active.

Tes collègues de 
Kelly Services (Suisse) SA

Lidia,
toute ta famille te félicite pour
l’obtention de ton CFC!
Bravo! T’es super!

Les Hirschi

Chère Tanya,
nous te félicitons pour 
l’obtention de ton CFC!
Tous nos vœux de réussite
pour ta future vie 
professionnelle.

Maman, Franc, Chris

Chère Elodie
Félicitations pour l’obtention
de ta maturité.
Continue de cultiver ta gaieté
et ton enthousiasme.
Nous sommes fiers de toi

Tous ceux qui t’aime

Chère Stéphanie
Nous te félicitons pour 
ta promotion et 
te souhaitons bonne chance.
Bienvenue dans la vie active.
Bisoussss, on t’aime

Maman, Thierry, Eric,
Xavier, Tati, Tonton

Sébastien
Bravo pour ton CFC.
Bienvenue dans la vie active.

Maman et Claudio

Cher Micha,
nous te félicitons pour ta belle
réussite!
Toute la famille est fière de toi
et nous te souhaitons bon
courage pour la suite!

Tes parents et tes frères

Cher Alexandre (Alias Titi),
nous te félicitons pour 
l’obtention de ta MATU PRO!
Tu as maintenant 
un boulevard de possibilités 
pour ton avenir! 
On a jamais cru en toi...
On a eu tort!
Tu n’es pas qu’un fêtard 
et un ami fidèle!
Bravo.

Marc et Aldo



Ils sont promus, ils sont diplômés:

ils sont félicités!Bravo Gigi,
on est tous très fier de toi.

Papa, Maman, Vanessa

Bravo à notre fille Nathalie,
Félicitations pour l’obtention
de ton CFC.
Nous sommes fiers de toi.
Gros bisous.

Tes parents et ton frère

Ludovic,
Nous sommes très heureux
et très fiers de ta réussite!
Nous te souhaitons de 
connaître le même succès
dans tous tes projets.

FÉLICITATIONS!

Vivi, Maman, Papa

Coucou p’tit gars (Alexis)
Nous te félicitons pour
l’obtention de ton CFC et te
souhaitons une bonne conti-
nuation pour la suite!
Gros bisous...

Marilena et Pedro

Bravo Magali,
tes parents, ta sœur Carine
et ta grand-maman te félici-
tent pour ton CFC. Nous
sommes fiers de toi et te
souhaitons le meilleur pour
ton avenir.

Ta famille qui t’aime

Ma chérie,
après toute cette période 
difficile que tu as traversée
je te félicite très vivement
pour l’obtention de ton CFC
Bienvenue dans la vie active.

Ta maman

Angélique,
toutes nos félicitations pour
ton diplôme.
Meilleurs vœux pour la suite
de tes études.

Maman et Claudio

Chère Aurore,
nous sommes très fiers de toi
et te félicitons pour 
l’obtention de ton CFC.
Bonne chance pour 
ton avenir.

Tes parents + Julie

Félicitations Maïté pour ton
BAC. Nous sommes très fiers
de toi et avons une totale
confiance dans la voie profes-
sionnelle que tu choisiras: tu
sais ce que tu veux, tu as les
capacités de continuer et tu
réaliseras tes objectifs. Nous
te souhaitons tout le meilleur
pour la suite de tes études.
Gros bisous et bon vent!
Maman - Papa - Laetitia -
Soraïa

Famille Garcia

Félicitations Laetitia pour ton
CFC de gestionnaire de
vente. Nous sommes très fiers
de toi et avons une totale
confiance en ton avenir pro-
fessionnel. Tu as prouvé tes
capacités et nous te souhai-
tons tout le meilleur pour ton
entrée dans la vie active.
Gros bisous et bon vent!
Maman - Papa - Maïté -
Soraïa

Famille Garcia

Cher Sébastien,
Nous te félicitons pour 
l’obtention de ton CFC 
de boulanger-pâtissier!
Souviens-toi qu’il faut d’abord
savoir ce que l’on veut, 
il faut ensuite avoir le courage
de le dire, il faut enfin 
l’énergie de le faire.
Nous te souhaitons bonne
chance et succès pour ton
avenir!

Maman et Papa

Bravo Jordi!
Tu l’a fait!
C’est magnifique!
Que demain te sourie!
Gros bisous

Tes parents 
+ Sadry + Yanis

Pamela
Félicitations pour ton CFC 
de gestionnaire de vente.
Bravo, nous sommes fiers 
de toi.
Nous t’aimons. Bisous.

Ta famille

Bravo Vanessa
Quelle belle réussite
Félicitations de ta famille

Famille Farine

Bravo grand-papa Jean-Mi,
Après toutes ces années au
CPLN, tu as mérité ta pro-
motion sous le soleil de la
retraite.
Nous te souhaitons encore
beaucoup de belles vacances,
bons restos, matches de foot
et d’amour à partager avec ta
famille et tes amis.
On t’aime très très fort.

Joan, Loris, Axel,
Shirel et Ylan

Salut les cousssins,
Eh oui Grég, cette fois tu
allais pas y échapper! Mais ça
aurait pu être pire non?
Enfin, toute la famille se joint
à moi pour vous féliciter pour
la réussite de vos examens.
Bravo et bienvenue dans la
vie active.

Cousssine

Lionel Leuba
Jonathan Golay
Stéphane Rusca

pour l’obtention de leur CFC et
leur souhaitons plein succès pour

l’avenir

Nous adressons
nos sincères

félicitations à nos
3 apprenants

Cher Loïc, 
toutes mes félicitations 
pour l’obtention de ton CFC!
Bravo, au feu les cours, 
vive la vie active! 
Je t’embrasse très fort.

Ta mam’s

Nous félicitons 

JOSEPH EFFA
de sa réussite au CFC 
de monteur-électricien

L’équipe ELEXA SA

Nous félicitons 

JEAN-FREDERIC
JOLY

de sa réussite au CFC 
d’électricien de montage

L’équipe ELEXA SA

Nous félicitons 

MARKO VUJICA
de sa réussite au CFC 
de télématicien

L’équipe ELEXA SA

Nous félicitons 

BAIRAN
DE LOS SANTOS
de sa réussite au CFC 
d’électricien de montage

L’équipe ELEXA SA

Nous félicitons 

ESTELLE 
FROSSARD

de sa réussite à la maturité
et au CFC d’employée 
de commerce

L’équipe ELEXA SA

Bravo Laurent
Après nous avoir fait trembler
voilà que tu nous fais sauter
de joie.
Toutes nos félicitations pour
ton CFC et beaucoup de
succès pour ton avenir.
Bisous

Ta famille

Valentin,
alors ça y est, c’est fini!
Exit l’école et bonjour au CFC.
Bravo et vive l’avenir.

Maman

Un grand BRAVO 
à tous les deux

Bisous

❤❤  ❤❤

Vanessa,
Bravo et toutes nos 
félicitations pour ton diplôme
d’hygiéniste dentaire,
tu l’as bien mérité.
Maintenant nous n’avons plus
qu’à soigner notre sourire.

Bisous de toute
la famille D et F

Cher Somerset,
nous te félicitons pour 
l’obtention de ton diplôme

Papa, Maman, 
Anaïs et Laurent

Bravo Alice,
tu es la meilleure!
Nous te félicitons pour
l’obtention de ton CFC

Jaquet & CO

Liloulet
Nous te félicitons pour 
l’obtention de ton BAC.
Bravo et bisous.

Ta famille
La famille Shili 
félicite leurs enfants:
Sadri pour l’obtention 
de son brevet d’avocat
Mehdi pour l’obtention 
de son master en gestion
d’entreprise à Neuchâtel 
et au Kentucky (USA)

Famille Shili

Félicitations 

Sébastien
HUGUELET

pour votre CFC 
d’installateur-électricien

INSTEL SA
électricité et télématique

Félicitations 

Loïk JORDAN
pour votre CFC 
de télématicien

INSTEL SA
électricité et télématique

Félicitations 

Alex AMEY
pour votre CFC 
d’électricien de montage

INSTEL SA
électricité et télématique

Cher Matthieu,
ton parrain ainsi que 
ta marraine et toute la
famille Brossard, t’adresse
leurs sincères félicitations
bien épicées pour ton 
magnifique diplôme de 
Cuisinier-Sommelier-Serveur
effectué au Bocalino 
à St-Blaise.
A l’avenir nous mangerons
beaucoup mieux.
Tous nos vœux et 
compliments.

Famille Brossard

Michael,
toute ta famille te félicite
pour l’obtention de ton CFC!
Tu es un fils formidable.
Bienvenu dans la vie active

Tes parents qui t’aime

Chère
Francisca Morán Cadenas

(Kika)
Ton admirable détermination
Ton titre obtenu avec brio 
à l’UniNE le 30.05.07
Ton brillant exposé publique 
du 21.06.07...
Tu es maintenant 
Docteur en biologie
Ta «second life» commence...
Tu es fantas-tique!
Mes félicitations roman-tiques...

Pygmalion

Problème à votre auto? 
NEWS!!!
Solution = de super Mécano!
- MEUH, l’intello
- CRUTY, le rodéo
- CRONU, l’expert en pot
- BOL de RIZ, 

fort comme Sumo
- SUSSCUL, 

Dr es vieux tacots
- et le «BIG» dans sa 

VW Turbo
Avec eux, se sera réglo!
Et à la compta, le beau
primo!
Au «BIG» et les autres: Bisous

Tes parents fous!

Relie Twin, 
on a de la chance 
de te connaître et pour
cette raison, nous tenons 
à te féliciter pour ton BAC.
Nous sommes fiers de toi.
N’oublie jamais que nous
t’aimons très fort. 
Tes ami(e)s sont là, tu vois!
Toi-même, tu sais Hein?
Gros bisous
Notre fierté est immense!!!

Poto, Dad et Cie

Chère Tania,
nous te félicitons pour 
l’obtention de ta maturité.
Tes résultats nous ont laissé
bouche bé.
Bienvenue dans la vie active.

Tes collègues de 
Kelly Services (Suisse) SA

Lidia,
toute ta famille te félicite pour
l’obtention de ton CFC!
Bravo! T’es super!

Les Hirschi

Chère Tanya,
nous te félicitons pour 
l’obtention de ton CFC!
Tous nos vœux de réussite
pour ta future vie 
professionnelle.

Maman, Franc, Chris

Chère Elodie
Félicitations pour l’obtention
de ta maturité.
Continue de cultiver ta gaieté
et ton enthousiasme.
Nous sommes fiers de toi

Tous ceux qui t’aime

Chère Stéphanie
Nous te félicitons pour 
ta promotion et 
te souhaitons bonne chance.
Bienvenue dans la vie active.
Bisoussss, on t’aime

Maman, Thierry, Eric,
Xavier, Tati, Tonton

Sébastien
Bravo pour ton CFC.
Bienvenue dans la vie active.

Maman et Claudio

Cher Micha,
nous te félicitons pour ta belle
réussite!
Toute la famille est fière de toi
et nous te souhaitons bon
courage pour la suite!

Tes parents et tes frères

Cher Alexandre (Alias Titi),
nous te félicitons pour 
l’obtention de ta MATU PRO!
Tu as maintenant 
un boulevard de possibilités 
pour ton avenir! 
On a jamais cru en toi...
On a eu tort!
Tu n’es pas qu’un fêtard 
et un ami fidèle!
Bravo.

Marc et Aldo
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Comment participer: les vidéos d'une durée de 2 minutes maximum, et sur le thème général des vacances, 
doivent être déposées entre le 9 juillet et le 31 août sur la plate-forme video.lexpress.ch (une inscription 
préalable est requise, engageant aux respects des conditions générales d'utilisation). Le concours est gratuit et ouvert à 
tous, sans obligation d'achat.
Les prix seront décernés le 4 septembre par un jury composé de membres de la rédaction de L'Express et L'Impartial. Les 
gagnants seront avisés personnellement. Les prix ne peuvent être convertis en espèce et la voie de recours est exclue.

Vous partez à l'autre bout du monde
         ou vous restez dans notre région?

Fêtes de la jeunesse,
          promotions, cortèges...

Faites-nous profiter
            de vos vidéos
video.lexpress.ch

00:00:24/00:00:32

CONCOURSCONCOURS
carte postale vidéocarte postale vidéo

Mer ou montagne, piscine ou randonnée, voyage ou festival?
Avec un camescope ou un téléphone portable? Faites-nous partager l'esprit
de vos vacances dans une carte postale vidéo et gagnez peut-être

1er prix:      Une Croisière d'une semaine en Méditerranée
     pour 2 personnes, valeur Fr. 2000.–

2ème prix:  Bon d'une valeur de Fr. 500.–
 auprès de l'agence de voyage Croisitour

3ème prix:  Bon d'une valeur de Fr. 300.–
 auprès de l'agence de voyage Croisitour

PUBLICITÉ

ENTRE-DEUX-LACS

Le bus ne
séduit pas
forcément

Visiblement, une ligne de
bus reliant La Neuveville à
Marin-Epagnier ne soulève pas
plus d’engouement au sein de
la population neuvevilloise
qu’au Landeron.

Dans les 150-200 réponses
que le Conseil communal a re-
çues après l’envoi d’un sondage
à quelque 750 ménages, les rai-
sons négatives évoquées ne
sont toutefois pas financières.

Il était notamment demandé
à quelle fréquence les habitants
pensaient utiliser cette ligne de
bus et pourquoi. C’est une ma-
jorité de personnes de 60 ans et
plus qui ont répondu.

Les avis sont partagés et l’uti-
lisation serait occasionnelle
puisque le déplacement profes-
sionnel est minoritaire. La plus
grande crainte ressortie reste
donc un déplacement plus ré-
gulier au centre commercial de
Marin au détriment des petits
commerces.

Lundi soir, le Conseil com-
munal se retrouvera pour ana-
lyser les réponses reçues. Fran-
cis Farine, conseiller à la ges-
tion du territoire en charge du
dossier, ne souhaite pas s’avan-
cer avant cette réunion: «Nous
sommes sept au conseil, je pré-
fère ne pas me prononcer en
son nom quant aux résultats
que ce sondage donnera.»

Ce qui est certain, c’est que
ce sondage n’est pas inutile,
puisqu’il pèsera de son poids
dans la décision politique. /mlp

STOP La ligne TN s’arrête aujourd’hui
à Marin. Des bus iront-ils jusqu’à
La Neuveville? (CHRISTIAN GALLEY)

Rodinka, ou cinq musiciennes
tchèques issues d’une même
famille, ont envoûté le public
par leurs vieilles mélodies
tziganes, slaves et moraves
jeudi soir au port de
Neuchâtel. Le Bateau libre
commence à se faire
connaître. Et à séduire.

VIRGINIE GIROUD

L
es cinq musiciennes de
Rodinka ont un «petit fai-
ble» pour Neuchâtel. Il y
a douze ans, ces voyageu-

ses originaires des terres mora-
ves et issues de la même famille
faisaient leur première escale
en ville, au Buskers Festival.
«Mariana était encore bébé. Elle
dormait dans la caisse à accor-
déon. Aujourd’hui, elle joue du
violon avec nous», raconte la
chanteuse Stania Hejna, dans
un français teinté de douces so-
norités tchèques.

Jeudi soir, ces fascinantes
femmes de là-bas ont à nou-
veau posé les boîtes de leurs ins-
truments à Neuchâtel, le temps
d’un concert sur la route entre
Prague et Carcassone, histoire
de faire tourbillonner le «Ville
de Neuchâtel» et les d’ores et
déjà nombreux amoureux du
Bateau libre.

«Rodinka, ça veut dire petite
famille en tchèque», raconte
Stania au public. Drahomira et
Dita saisissent alors leurs accor-
déons, Kristyna et Mariana
leurs violons, puis ces femmes
vêtues de dentelles emmènent
les spectateurs aux confins des
champs de Moravie, des plaines
de Russie et des villages reculés
d’Ukraine et de Roumanie. Des
voyages restitués dans l’album
«D’ici et de là-bas».

«C’est l’histoire d’une délais-

sée qui attend son amoureux
depuis 40 ans. Il avait promis
de l’épouser. Mais il ne vient
pas!», confie Stania. De sa voix
claire, franche et ensorcelante,
la femme chante, sur des ryth-
mes tantôt moraves, tantôt sla-
ves et tziganes, les travaux des
champs ou les insoutenables
ronflements des Bohémiens.

Car les musiciennes de Ro-
dinka, basées entre deux tour-
nées dans le sud de la France, ai-
ment les airs traditionnels, en
particulier ces vieilles chansons
oubliées du folklore des pays de
l’Est. Elles composent leur ré-

pertoire en partant à la recher-
che de ces trésors enfouis dans
les galetas des personnes âgées.
«Une dame de 90 ans nous a re-
mis la bande de l’un de nos plus
beaux morceaux. Je n’avais ja-
mais entendu cette mélodie»,
témoigne Drahomira, qui a fui
Prague pour des raisons politi-
ques il y a 25 ans, avant de re-
tourner puiser dans le folklore
de ses ancêtres pour chanter son
paradis perdu.

Dans le bateau, la nostalgie
s’empare des spectateurs. Les
musiciennes ne trichent pas.
Leurs regards sincères et par-

fois embués témoignent d’une
vie difficile. Mais, toujours, les
rythmes s’accélèrent, la musi-
que emporte tout, et l’humour
balaie la mélancolie des déraci-
nées. Les notes sont belles à
faire pleurer les sédentaires,
tristes d’avoir oublié de partir.

Jeudi soir, le Bateau libre a of-
fert un grand voyage au public.
Et cela – par la magie de la mu-
sique – tout en restant à quai.
/VGI

Bateau libre, port de Neuchâtel,
concerts durant tout l’été. Ce soir et
demain à 21h30, La Ley del Son (Cuba)

ENVOÛTANTES Les musiciennes de Rodinka ont ensorcelé le Bateau libre en jouant de vieux morceaux quasi oubliés du folklore morave. (DAVID MARCHON)

«La première fois
à Neuchâtel,
Mariana était
encore bébé. Elle
dormait dans la
caisse à accordéon.
Aujourd’hui,
elle joue du violon
avec nous»

Stania Hejna

BATEAU LIBRE

Une musique tzigane belle
à faire pleurer les sédentaires

GORGIER
La commune adhère à Police unique
A l’instar de nombreuses communes du canton, Gorgier-Chez-le-Bart va rejoindre la Police unique.
Le Conseil général a décidé d’y adhérer avec effet au 1er janvier 2008. Le Conseil communal
signera un contrat de prestation mardi prochain, à la Maison de commune, en présence
de Jean Studer, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances. /bwe
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Rubrique Littoral
Léo Bysaeth,
Virginie Giroud,
Jean-Michel Pauchard,
Florence Veya,
Basile Weber

neuchatel@lexpress.ch
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AVIS TARDIFS

Pas de manières. Le Conseil
général de Lignières a, jeudi,
accepté comme un seul
homme d’équiper le village
d’un nouveau chauffage à
distance au bois. Et cela pour
10,88 millions de francs.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

P
résident de commune
de Lignières, Jacques de
Montmollin avait pré-
paré, pour la séance de

jeudi du Conseil général, quel-
ques propos bien sentis sur les
vertus du risque calculé en po-
litique. Il n’a même pas eu be-
soin d’y recourir: le législatif a
accepté pratiquement sans dé-
bat et à l’unanimité la demande
de crédit de 10,88 millions de
francs destiné à financer une
nouvelle chaufferie à bois et un
réseau de chauffage à distance.

«Bon, il y a quand même eu
un gros travail de préparation
avant», souligne Jacques de
Montmollin. Il est vrai que
l’enjeu semble financièrement
considérable: si le Conseil com-
munal de Neuchâtel voulait un
crédit équivalent par rapport à
la population de la ville, il de-
vrait demander le montant fa-
ramineux de 392 millions de
francs.

Mais Lignières s’est doté de
garde-fous. Comme le rappelle
le rapport rédigé à l’appui de la
demande de crédit, «le projet a
l’obligation légale d’être auto-
porteur». Autrement dit, la

commune ne devra pas contri-
buer à ses frais de fonctionne-
ment, sinon comme proprié-
taire d’un certain nombre de
bâtiments raccordés à la future
chaufferie. Dès lors, le projet
ne pourra effectivement dé-
marrer qu’avec un nombre suf-
fisant d’immeubles raccordés.
«Il nous faut maintenant pas-
ser des déclarations d’intention
à la signature de contrats», in-
dique le président de com-
mune. Le rapport présenté au
législatif prévoit 80 clients l’an
prochain, 110 en 2010 et 140
en 2012.

«Tout le village proprement
dit pourra être chauffé par le
nouveau réseau», se réjouit Jac-
ques de Montmollin, A l’in-
verse, «Fernand Cuche est trop
éloigné pour être accordé».

Lignières exploite une chau-
dière à bois déchiqueté depuis
1977 et y a raccordé quatre bâ-
timents communaux. Pre-
mière commune du canton à se
doter d’une telle installation,
elle a remplacé cette chaudière
en 2004. Le projet voté jeudi
implique le déplacement de cet
équipement sur le site de la
nouvelle installation. /JMP

CHAUDIÈRE ACTUELLE Elle serait déplacée sur le site de la future installation. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Il nous faut
maintenant passer
des déclarations
d’intention
à la signature
de contrats»

Jacques de Montmollin

ÉNERGIE

Lignières investit 11 millions
dans le chauffage au bois

PESEUX

Crédit de 430 000 francs pour immeuble de 1913
Les conseillers généraux de Pe-

seux ont accepté à l’unanimité,
jeudi soir, un crédit de
430 000 francs pour rénover
complètement le bâtiment de la
Grand-Rue 41, immeuble vé-
tuste, propriété de la commune.
«La situation actuelle n’est accep-
table ni du point de vue financier,
ni du point de vue de la gestion
des bâtiments», estime le conseil
communal dans son rapport.
Trois appartements de trois pièces
chacun seront aménagés aux 1er,
2e et 3e étages de l’immeuble
construit en 1913. Le rez-de-
chaussée étant occupé par un
commerce.

Installations électriques, sanitai-
res et agencements de cuisine se-
ront rénovés, tout comme l’enve-
loppe du bâtiment. En juin 2006,
un crédit de 700 000 francs avait
été refusé, son montant étant jugé
trop élevé.

Un crédit de 120 000 francs a
aussi passé la rampe à l’unani-
mité. Il permettra de réparer plu-

sieurs câbles du téléréseau com-
munal et de remplacer des appa-
reils techniques ne répondant
plus aux standards actuels.

Certains câbles en cuivre, ins-
tallés il y a une trentaine d’années,
sont atteints par l’humidité et ne
conviennent plus aux besoins
toujours croissants exprimés par
les abonnés en matière de télé-
phonie et de trafic internet. Ils pé-
jorent également les vitesses de
transfert sur le web.

Les standards techniques et la
demande de la clientèle évoluant
très vite, la commune veut profi-
ter des travaux pour installer des
micro-tubes devant permettre
l’installation, le moment venu, de
fibre optique au-delà des armoires
principales, soit directement chez
les abonnés.

Les travaux de rénovation et
d’entretien permettront à la com-
mune «d’affronter une concur-
rence toujours plus vive sur le
marché en proposant une offre
moderne et de maintenir une va-

leur élevée au téléréseau.»
Moyennant un amendement,
l’octroi de droits de passage sur
des parcelles communales a passé
la rampe. L’exécutif va signer des
conventions avec des propriétai-
res de la rue du Clos et du chemin
Gabriel. Ceux-ci doivent franchir
des parcelles communales pour
atteindre leur domicile. Saisi
d’une demande d’un particulier
qui veut construire une villa sur
un terrain situé derrière le châ-
teau, le Conseil communal en-
tend ainsi régulariser une situa-
tion peu claire et octroyer les mê-
mes droits sur les trois parcelles
communales aux différents pro-
priétaires.

Les conseillers généraux ont
aussi accepté la proposition de
l’exécutif de réglementer la factu-
ration des prestations fournies par
la commune, certaines s’appli-
quant sans base légale. La percep-
tion des taxes et émoluments se
fera dorénavant selon un règle-
ment. /bwe

GRAND-RUE 41 Le crédit pour la rénovation du bâtiment a été accepté
à l’unanimité jeudi soir par le législatif subiéreux. (CHRISTIAN GALLEY)

TRANSPORTS PUBLICS

Déviations
et horaire
d’été

Les travaux en zone piétonne
de Neuchâtel auront des inci-
dences sur la circulation des vé-
hicules des Transports publics
du Littoral neuchâtelois (TN)
du 9 juillet au 17 août. La rue
des Epancheurs sera fermée à
toute circulation durant cette
période. Par conséquent, les vé-
hicules des TN emprunteront
un parcours de déviation. Les
véhicules des lignes 7 (place
Pury – Hauterive), 8 (boucle
des Parcs), 9 (place Pury – De-
nis-de-Rougemont), 9b (place
Pury – Fontaine-André – rue
Matile) et S (place Pury – Sava-
gnier) seront déviés par la
Place-d’Armes et la place
Numa-Droz.

Le départ «place Pury» de la
ligne 9b sera effectué devant
l’escalier de la banque canto-
nale, à l’est du bâtiment. Les
emplacements de départ des li-
gnes 9 et 11 et des lignes 7 et 8
seront inversés. Ce déplace-
ment est rendu nécessaire par
la disposition des lignes aérien-
nes alimentant les trolleybus.

L’arrêt Saint-Honoré mon-
tant des lignes 7, 8, 9, 9b et S
sera déplacé le long de la rue de
l’Hôtel-de-Ville, où un distribu-
teur sera en fonction.

En outre, les lignes 1 (place
Pury – Marin et place Pury –
Cormondrèche) et 7 (place
Pury – Hauterive) passent à
l’horaire d’été du 9 juillet au
17 août, pendant les vacances
scolaires. Les horaires sont affi-
chés aux arrêts et sont disponi-
bles sur le site: www.tn-neu-
chatel.ch. /comm-réd

LA NEUVEVILLE
Vols dans des bateaux aux ports de plaisance
Plusieurs vols à l’intérieur de bateaux ont été perpétrés ces dernières semaines dans les ports de plaisance
de La Neuveville. Malgré un renforcement des mesures de surveillance, le ou les auteurs n’ont pas pu être
identifiés. La police cantonale bernoise demande à la population de la contacter si des faits troublants et suspects
sont observés. Elle recommande de ne pas laisser des objets de valeur dans les embarcations. /comm-réd
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INTERVENTIONS DU SIS

Sauvetage
sur le lac

Entre jeudi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’in-
cendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel est intervenu dix
fois. Les véhicules du feu ont
été appelés une fois pour: un
accident de circulation, auto-
route de raccordement A5-J20,
descente sous le BAP, deux
voitures en cause, un blessé,
hier à 15h20. Le bateau de sau-
vetage «Oriette» a été engagé
une fois pour un sauvetage sur
le lac au large de Chez-le-Bart,
jeudi à 17h45 (réd: quand les
secours sont arrivés, le kite-
surfeur était déjà sorti de l’eau
de lui-même). /comm-réd

Subvention possible
«C’est une bonne nouvelle», commente Jean-Luc Juvet, chef

du Service cantonal de l’énergie. «Il y a certes, dans le canton,
de plus grands réseaux de chauffage à distance, mais qui se
sont faits petit à petit. Là, on vote une dépense unique pour
équiper pratiquement tout un village.»

La loi permettrait au Service de l’énergie de subventionner le
projet, mais elle ne l’y oblige pas. «Si la Fondation du centime
climatique aide financièrement ce projet, je pense que nous
nous abstiendrons.» Les auteurs du rapport au Conseil général
disent avoir demandé 950 000 francs comme rémunération du
prix de la tonne de CO2 économisé entre 2008 et 2012. Mais
pour calculer le prix de l’énergie fournie par le futur CAD, ils ont
pris en compte une aide de 700 000 francs. /jmp

DERNIÈRE
semaine de travail

avant les vacances!

Cordonnerie B. Küenzi
Place Coquillon 4, Neuchâtel

Tél. 032 724 20 30
Réparer ses chaussures

c’est économiser!
J’ ❤ mes chaussures,

je les répare!
028-570461
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PUBLICITÉ

Entre art et nature, Evologia
fleurait bon la nouveauté hier
en fin d’après-midi. Le «pôle»
de Cernier a officiellement
inauguré trois manifestations
d’un coup: Jardins
extraordinaires, Mises en
serres et Poésie en arrosoir.

CATHERINE BEX

T
otems en rondins de
bois et envolées poéti-
ques étaient de mise hier
à Cernier. Evologia lan-

çait officiellement son pro-
gramme estival en fin d’après-
midi. Une inauguration tripar-
tite avec les Jardins extraordi-
naires, Mises en serres et Poé-
sie en arrosoir. «C’est la pre-
mière fois que nous couplons
les trois événements. Je pense
que c’est une bonne formule»,
a expliqué Renaud Tripet, di-
recteur du site de Cernier.

L’exposition «Tronc», des
Jardins extraordinaires
(16 juin-17 septembre), a été
présentée par son concepteur,
l’horticulteur Roger Hofstetter.
Entre nature et artifice, les œu-
vres se fondent dans leur envi-
ronnement. Entre sphère et to-
tem, l’harmonie s’exprime et
s’explique sans mots.

Thierry Béguin, président de
l’Opéra décentralisé Neuchâtel
(ODN), a ouvert, quant à lui,
la manifestation Mises en ser-
res (7 juillet-2 septembre). Il a
détaillé les divers panneaux
qui présentent, sous forme
d’images et de citations d’au-
teurs, les 25 ans d’âge de
l’ODN et les dix ans des Jar-
dins musicaux. «Cette évoca-
tion n’est pas gratuite, elle n’est

pas succession aléatoire de scè-
nes ou d’événements, elle se
construit dans la seule perspec-
tive de retrouver l’émotion
mystérieuse qui vous prend le
cœur devant toute manifesta-
tion de la création humaine», a
commenté l’ancien conseiller
d’Etat.

Quant au 5e festival de Poé-
sie en arrosoir (6-15 juillet), il
s’ouvrait sur «La Boîte à ou-
tils», florilège de poèmes écrits
par Roland Dubillard. /CBX

Pour plus d’informations:
www.evologia.ch

EVOLOGIA Conçue par l’horticulteur Roger Hofstetter, l’exposition des Jardins extraordinaires à Cernier
s’appelle «Tronc». On se demande bien pourquoi... (CHRISTIAN GALLEY)

EVOLOGIA

Pléthore d’activités,
entre jardins et poésie

Les 180 élèves de 9e année du collège secondaire de la
Fontenelle, à Cernier, ont fêté hier dans la bonne humeur
la fin de leur scolarité. Ils ont présenté des scènes
théâtrales à leurs familles et amis, dans l’aula de l’école.
Un apéritif sans alcool a clôturé la manifestation. /bwe

Les 9e année tirent leur révérence

(RICHARD LEUENBERGER)

DOMBRESSON

La fondation Borel
remet cinq titres

La fondation Borel, centre
pédagogique et thérapeutique,
à Dombresson, a remis hier
une attestation à cinq jeunes
hommes. Ils ont suivi une pré-
formation conjuguant travail
pratique et scolaire durant un à
deux ans.

Deux adolescents vont pour-
suivre une préformation, deux
autres lauréats vont entamer
des CFC et un jeune va étu-
dier au CPLN.

Trois collaborateurs ont fait
leurs adieux: Fabienne Probst-

Chatelain, enseignante spécia-
lisée, quitte le centre après huit
ans, Benoit Schmid, ensei-
gnant spécialisé, après 25 ans
et Raymond Jeannet, responsa-
ble de l’orientation profession-
nelle, prend sa retraite dans sa
40e année d’activité. /bwe

Les lauréats d’une attestation de
préformation: Fabio Aloisi, Bienne;
Alessandro Minordi, Neuchâtel; Steve
Bugnon, Cormondrèche; Alan Monti,
Le Landeron et Massimo Zupello,
Cornaux.

LES LAURÉATS Steve, Massimo, Alessandro, Fabio et Alan sont fiers de
l’attestation de préformation qui leur a été délivrée hier. (CHRISTIAN GALLEY)

FUSION À NEUF
Les exécutifs du Val-de-Travers y travaillent
Pas de vacances d’été pour les conseillers communaux du comité de fusion
des neuf communes du Val-de-Travers! Ils ont lancé, mercredi soir à Travers,
les travaux pour la rédaction de la nouvelle convention. Cinq groupes de travail
ont été constitués. La commune unique pourrait voir le jour en janvier 2009. /bweAR
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INAUGURATION Entre nature et artifice, entre soleil et nuages menaçants,
les invités ont déambulé dans les allées. (CHRISTIAN GALLEY)
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CASSE DU MUSÉE GIRARD-PERREGAUX
L’enquête suit son cours, les rumeurs aussi
La juge d’instruction Sylvie Favre a refusé hier de s’exprimer dans l’affaire du brigandage
du musée Girard-Perregaux commis jeudi. En ville, les rumeurs vont bon train. Certains
soupçonnent les auteurs d’avoir utilisé des voitures de luxe pour brouiller les pistes. Pour
mémoire, les auteurs du casse du château des Monts s’y étaient rendus... en vélo. /syb

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY Escapade italienne d’une année

pour la crosse de saint Germain
La crosse de saint Germain, objet phare du Musée jurassien
d’art et d’histoire à Delémont, sera exposée dès cet automne
en Italie, d’abord au Palazzo Bricherasio de Turin puis
au prestigieux Palazzo Grassi de Venise. /comm-réd

Wojciech Mirski, le médecin
volant chaux-de-fonnier, a
terminé son tour du monde en
monomoteur. Flashes sur la
troisième étape de l’aventure.

ROBERT NUSSBAUM

«W
elcome to the
Earthrounders
club!» (bienve-
nue dans le club

de ceux qui ont fait le tour du
monde). Accueil au champagne
sous la banderole tendue sur le
tarmac de l’aéroport des Eplatu-
res samedi dernier. Wojciech
Mirski, le «Flying Doctor»
chauxo-polonais, bouclait sa
troisième étape au-dessus de la
planète d’un joyeux battement
d’ailes de son fidèle Piper Co-
manche. Emotion à fleur de
cockpit.

En 340 heures de vol en tout
et 85 000 kilomètres tracés
dans les cieux – deux fois le
tour du monde en fait –, des
émotions, Wojciech Mirski en a

plein la soute. Les plus fortes?
Le survol en rase-mottes du cra-
tère du Ngorongoro en Tanza-
nie, «presque à saisir les girafes
par le cou». C’était lors de la
première étape, en novembre.
De la dernière, en mai-juin de
Buenos-Aires aux Eplatures, il
porte aux nues de ses souvenirs
les chutes d’Iguazu, le survol de
Rio de Janeiro et celui de New
York.

Rio. «Il y a une dignité in-
croyable qui se dégage de la
sculpture énorme du Christ sur
le Corcovado. Ça vous prend le
cœur, qu’on soit religieux ou
pas.» Le pilote plane encore
bien au-dessus des plages de Co-
pacabana et d’Ipanema. New
York, il l’a abordé par l’embou-
chure de la rivière Hudson, puis
Manhattan et le trou de
Ground Zero. Wojciech Mirski
y a ressenti très fort «la pulsa-
tion de ce nombril du monde».

Mais c’est au-dessus de New
York aussi que l’anesthésiste vo-
lant a eu quelques frissons. «A

500 pieds au-dessus de la statue
de la Liberté, il y a un trafic fou.
Une nuée d’hélicoptères et
d’avions me passaient sous et
sur le ventre. L’espace aérien est
congestionné et il y a des risques
de collisions évidents.» Le pilote
n’avoue pas d’autres frousses
pendant cette troisième tranche
de vols. En tout cas rien à com-
parer à la traversée chahutée de
l’Equateur au large du Gabon
en novembre. Sur l’Amazonie,
il a pourtant fallu éviter les nua-
ges chargés d’orages. «Ceux qui
passent dedans ne reviennent
pas. Il y a des vents verticaux
qui grimpent à 300 km/heure.
De vrais aspirateurs!» Wojciech
Mirski a ramené une photo du
radar à éclairs de bord constellé
de points rouges.

Le passionné de découvertes a
pu une nouvelle fois étancher sa
soif de connaissances: au centre
spatial de Kourou en Guyane, à
Cap Canaveral en Floride, à
Kitty Hawks (Caroline du
Nord) d’où les frères Wright se
sont envolés, à l’usine-musée
Piper de Lock Haven (Pennsyl-
vanie), des chaînes de laquelle
est sorti le Comanche 260 C de
Wojciech Mirski en... 1970.

Le médecin volant chaux-de-
Fonnier a enfin traversé l’Atlan-
tique de Saint John’s, en Terre
Neuve canadienne. «D’où Mar-
coni a envoyé le premier signal
TSF en Angleterre, un «s»»,
glisse le pilote encyclopédique.
Neuf heures trente de vol
jusqu’aux Açores. Une prome-
nade, comparé aux 16h et
3800 km de la plus longue tra-
versée au-dessus du Pacifique...
/RON

VOL AU-DESSUS DE RIO Sur le Corcovado, le Christ géant a impressionné le «flying doctor» chauxo-polonais.
«Il y a une dignité incroyable qui se dégage de cette sculpture énorme.» (PRIVÉE)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le médecin volant boucle son tour
du monde en 85 000 kilomètres

Le pilote plane
encore bien
au-dessus
des plages
de Copacabana
et d’Ipanema

EN VOL Wojciech Mirski (à droite) a volé par moments avec un copilote.
Ici avec un géomètre de Tahiti, Christian Mignot. (PRIVÉE)

Une fois le rêve réalisé
Eh bien voilà... Wojciech Mirski a réalisé le rêve nourri

depuis son adolescence. Il est le premier Polonais à avoir fait
le tour du monde en monomoteur, et peut-être le premier
pilote privé à l’avoir fait selon un itinéraire si sinueux, avec la
traversée risquée du Pacifique en prime. Le médecin volant
se félicite d’avoir organisé son aventure avec une extrême
précision, jusqu’à prévoir un crash en mer. «Mon Comanche
ne savait pas qu’il y avait de l’eau dessous», plaisante-t-il. Il
a un peu de peine à atterrir pour de bon, le Dr Mirski, sans
rêver de nuages et de rencontres avec ses amis
«comancheros», la fraternité généreuse des pilotes de Piper.
Pour se passer le blues, Wojciech Mirski fera une petite virée
en Corse cet été, dressant sa tente sous l’aile de l’avion au
bout d’une petite piste qui donne sur la plage. Faut bien se
refaire... /ron

MONTAGNES

Touwongka joue en «pro» au Festival d’Avignon
Ça va fort pour certains

Montagnons exilés à Paris. Ja-
cint Margarit, Floriane Iseli et
les autres jouent
«Touwongka» nouvelle ver-
sion au Festival d’Avignon,
jusqu’au 28 juillet. Ils don-
nent des représentations tous
les jours sur la scène off du
théâtre du Lucernaire, assor-
ties de grandes parades à tra-
vers Avignon. Et, toute der-
nière nouvelle, ils viennent de
gagner un prix de 4000 euros
lors d’un concours d’aide à la
création. Le festival compte
600 créations, donc même si
tous les dossiers n’ont pas été
envoyés, c’est assez gratifiant!

«Touwongka», ce spectacle
qui lutte pour la non-violence
et le droit à la différence à tra-
vers une pléiade d’animaux
divers, avait tourné quatre

ans en Romandie et en France
voisine. Puis la troupe avait
monté les comédies musicales
«Ratpsody» et «Pirates», tou-
jours avec le même noyau de
comédiens, danseurs et chan-
teurs. Floriane Iseli et Jacint
Margarit sont montés à Paris
en septembre 2005, rejoints
par Adrien Gygax, Esther
Terraz, Melina M’Poy, la ré-
gisseuse locloise Valérie Bra-
sey...

De fil en aiguilles, «nous
avons créé une troupe de co-
médie musicale, la première
troupe suisse professionnelle,
dans le sens où on essaie d’en
vivre sans faire autre chose à
côté», expliquent-ils. C’est
cette troupe d’une dizaine de
membres, y compris quatre
amis recrutés à Paris, qui joue
à Avignon. Avec la pub que

cela lui fera – 6000 profession-
nels viennent voir les specta-
cles – la troupe espère bien
pouvoir tourner «Tou-
wongka» en Suisse et en
France. Une troupe qui est dé-
sormais sur orbite. Ses comé-

diens brilleront sous les feux
de la rampe: la Chaux-de-Fon-
nière Melina M’Poy a été sélec-
tionnée après casting «sur
6000 ou 7000 personnes!»
pour jouer à Paris dans l’im-
mense show «Le Roi Lion» qui

se produit actuellement à Bro-
adway et à Londres. Et deux
autres comédiens joueront
dans «Un violon sur le toit».
Excusez du peu.

Jacint et Floriane se plaisent
à Paris. Ils habitent près du
pont Mirabeau, «mais on a tou-
jours le cœeur accroché à nos
sapins». D’ailleurs, ils revien-
nent régulièrement dans le
Haut pour donner des stages.
Et s’ils sont allés dans la Ville
Lumière, ce n’est pas par glo-
riole, mais pour se former, ac-
quérir de l’expérience, et vivre
des moments de partage avec
des gens qui ont la même pas-
sion. «On n’a pas envie d’être à
Star Ac’. C’est vraiment pour
faire de la création, pour dire
quelque chose, et pas pour
nous mettre, nous, en valeur.»
/cld

DÉFILÉ DANS PARIS Comme un petit air des Beatles à la belle époque...
Quelques acteurs de «Touwongka» en tournage de film de promotion. (SP)

SAINT-IMIER

Une soirée
avec Albert
Jacquard

En 2005, pour marquer ses
20 ans d’existence, le Foyer des
jeunes de Saint-Imier organi-
sait un cycle de conférences qui
rencontrait un vif succès. L’ins-
titution réitère l’expérience et
crée l’événement en invitant
Albert Jacquard à la salle de
spectacle de Saint-Imier le
12 septembre prochain.

Albert Jacquard est connu
dans le monde entier. Né à
Lyon, ce généticien et écrivain
est un conférencier recherché
pour son discours humaniste.
Professeur honoraire des uni-
versités de Paris VII et Ge-
nève, Albert Jacquard est re-
connu pour être un des grands
penseurs du XXe siècle. /réd
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CinéNEUCHÂTEL - NIFFF
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

NIFFF - DAY WATCH 12/12
Réalisateur: Timur Bekmambetov.
Day Watch est la quintessence du cinéma de genre russe
moderne. Un cocktail molotov d’action, d’effets
spéciaux et de SF.

VO s-t fr/angl DI 11h

NIFFF - 28 WEEKS LATER 16/16
Réalisateur: Juan Carlos Fresnadillo.
Un film inspiré et brutal qui perpétue avec maestria la
veine post-apocalyptique british initiée par 28 Days Later.

VO angl s-t fr/all SA 20h. DI 14h

NIFFF - COLD PREY 12/12
Réalisateur: Roar Uthaug.
Ouais, le hors-piste c’est cool... c’est aussi un bon
moyen de se paumer et de se faire trucider par un
serial-killer genre viking.

VO s-t fr/angl SA 22h30

NIFFF - YOU THE LIVING Pour tous
Réalisateur: Roy Andersson.
Allégorie sur la grandeur de l’existence, ce film à la
richesse visuelle inouïe distille brillamment humour et
mélodrame.

VO s-t fr/angl SA 18h

NIFFF - BLACK SHEEP 16/16
Réalisateur: Jonathan King.
Plus trash que le Génie des Alpages, cette comédie
atomise la réputation docile de la brebis. Sous la laine, la
haine!

VO s-t fr VE 22h30. DI 18h45

NIFFF - HILLS HAVE EYES 2 16/16
Réalisateur: Martin Weisz.
Le désert, une escouade de soldats en goguette et une
bande de mutants lubriques et cannibales...
Ames sensibles s’abstenir.

VO angl. sans s-t SA 0h45

NIFFF - MASTERS OF HORROR 16/16
Réalisateur: Brad Anderson.
5 épisodes de la série qui rassemble le panthéon du
cinéma fantastique en présence de Mick Garris,
réalisateur et instigateur de la série.

VO s-t fr SA 12h30

NIFFF - THE SIGNAL 16/16
Acteurs: David Bruckner, Dan Bush.
Réalisateur: Jacob Gentry.
Un signal radio plonge la population dans une folie
meurtrière. Une perle du cinéma indépendant
made in USA.

VO s-t fr DI 0h45

NIFFF - LA ANTENA Pour tous
Réalisateur: Esteban Sapir.
Magnifique fable sur la liberté d’expression, La Antena
fusionne esthétique du cinéma muet et images
numériques.

VO s-t fr/angl DI 16h30

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

NIFFF - DASEPO NAUGHTY GIRLS 12/12
Réalisateur: Lee Jae Yong.
Une comédie fun et sexy qui plonge dans le quotidien d’un
collège où toutes les valeurs morales sont inversées.

VO s-t fr/angl SA 20h

NIFFF - MUSHISHI 12/12
Réalisateur: katsuhiro Otomo.
Légende de l’animation, Otomo Katsuhiro (Akira,
Steamboy) passe au cinéma live avec cette magnifique
histoire de chasseur d’esprits.

VO s-t fr/angl DI 11h

NIFFF - DYNAMITE WARRIORS 12/12
Réalisateur: Chalerm Wongpim.
Des justiciers volant sur des pétards géants affrontent
d’affreux scélérats sans pitié. Un western noodle
survolté.

VO s-t fr/angl DI 21h30

DESTOCKAGE
VÉHICULES DE DIRECTION

1 GPS TOM TOM

offert à l’achat d’une voiture

de  direction

C5 II 5P 2.2 HDI VTR BVA 09.04 11’600 28’500.- 25’900.-
C4 5P 2.0I EXCLUSIVE BVA 01.05 12’500 26’800.- 25’500.-
C4 3P 2.0I VTS 06.05 11’350 27’000.- 24’900.-
XS.PICASSO 1.8I EXCLUSIVE 06.05 10’000 22’900.- 20’900.-
C4 5P 2.0I VTR PACK 08.05 10’850 24’000.- 22’500.-
C4 3P 2.0I VTR PACK 11.05 100 24’500.- 22’900.-
C4 3P 2.0I VTS 11.05 10’200 27’400.- 25’900.-
C4 5P 2.0I EXCLUSIVE 12.05 100 27’900.- 24’900.-
XS.PICASSO 1.6I EXCLUSIVE 12.05 10’540 24’500.- 23’500.-
XS.PICASSO 1.6 HDI DYNAMIQE 02.06 9’950 26’600.- 25’600.-
C4 3P 1.6I VTR PACK 03.06 9’950 22’900.- 20’900.-

MARQUE/TYPE ANNÉE KM PRIX PRIX
PROMO.

MARQUE/TYPE ANNÉE KM PRIX PRIX
PROMO.

taux de leasing à 3,9%

C4 3P 2.0I VTS OAKLEY 05.06 100 27’900.- 24’100.-
XS.PICASSO 1.6 HDI EXCL.FAP 05.06 9’000 27’500.- 26’500.-
C3 1.4I EDITION 75CV 06.06 12’870 19’600.- 16’900.-
C4 5P 1.6I VTR PACK 06.06 11’000 24’900.- 23’900.-
XS.PICASSO 1.6I EXCLUSIVE 06.06 9’980 25’800.- 24’800.-
C2 1.4 HDI EDITION 07.06 1’000 19’200.- 14’900.-
JUMPER 2.2 HDI L1H1 120CV 07.06 6’000 27’500.- 26’000.-
C4 3P 2.0I VTR PACK 11.05 9’250 22’300.- 20’900.-
C5 II BK 2.0I EXCLUSIVE 12.05 9’000 32’900.- 31’500.-
C5 II BK 2.0I EXCLUSIVE 01.06 9’500 33’000.- 30’900.-

Véhicules de direction de 1’000 à 13’000 km. Offre valable jusqu’au 31 juillet 2007, dans la limite des stocks disponibles et non cumulable avec les offres en cours.

2022 BEVAIX – Tél. 032 847 0 847 – www.citroen-neuchatel.ch

028-570889

«JADE WARRIOR» Un mélange de légende finlandaise et de kung-fu. (SP)

NIFFF - HOUSE OF WAX 14/14
Réalisateur: Andre De Toth.
L’acteur culte Vincent Price dans toute sa splendeur
tridimensionnelle!

VO angl. s-t fr/all SA 1h

NIFFF - DON 12/12
Réalisateur: Farhan Akthar.
Remake du film le plus populaire du Bollywood des
70’s, Don promet son compte d’action trépidante,
d’humour et de chansons.

VO s-t fr SA 14h

NIFFF - LADY VENGEANCE 16/16
Réalisateur: Park Chan-wook.
La belle Geum-ja a purgé 13 ans de prison pendant
lesquels elle a tout planifié...

VO s-t fr SA 17h45

NIFFF - TEKKON KINKREET 12/12
Réalisateur: Michael Arias.
A TrésorVille où le soleil rit et les garçonnets peuvent
voler, la vie est à la fois merveilleuse et terrible.
Un véritable tour de force visuel.

VO s-t fr/angl SA 22h15

NIFFF - FLESH FOR FRANKENSTEIN 16/16
Réalisateur: Paul Morrissey.
Un missile anti-conservateur produit par Andy Warhol :
sexy & bloody.

VO sans s-t DI 1h00

NIFFF - OLD BOY 16/16
Réalisateur: Park Chan-wook.
Séquestré pendant 15 ans, Oh Dae-Soo veut savoir
pourquoi?

VO s-t fr DI 13h45

NIFFF - CREATURE FROM THE BLACK
LAGOON 14/14
Réalisateur: Jack Arnold.
La référence ultime dans l’histoire des monstres en
costume de caoutchouc.

VO angl sans s-t DI 16h30

NIFFF - CRYING FIST 14/14
Réalisateur: Ryoo Seung-wan.
Tae-shik gagne sa vie en se faisant boxer dans la rue
par les passants.

VO s-t fr DI 18h30

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

NIFFF - UGLY SWANS 12/12
Réalisateur: Konstantin Lopushansky.
Inspiré du cinéma SF de Tarkovski, Ugly Swans
confronte un groupe de scientifiques à de mystérieuses
inondations.

VO s-t fr/angl VE 20h30. DI 11h

NIFFF - SISTERS 16/16
Réalisateur: Douglas Buck.
Remake saisissant du classique de De Palma. Une
journaliste trop curieuse se lance dans une enquête qui
tourne au cauchemar...

VO s-t fr SA 20h15

NIFFF - LES ENRAGÉS DU CINÉMA
CORÉEN 12/12
Réalisateur: Yves Montmayeur.
Pour tout savoir sur la nouvelle vague sud coréenne.

VF SA 13h30

NIFFF - COURTS-MÉTRAGES EUROPÉENS
14/14

Concours de courts-métrages fantastiques européens
Divers SA 18h

NIFFF - SORUM 16/16
Réalisateur: Yoon Jong chan.
Dans l’immeuble, d’inquiétantes rumeures circulent sur
l’appartement 504

VO s-t angl SA 15h15

NIFFF - THE WOMAN OF FIRE 82 16/16
Réalisateur: Kim .

VO s-t angl SA 22h30

NIFFF - HELL’S GROUND 16/16
Réalisateur: Omar Ali Khan.
Les zombies envahissent le Pakistan! Le premier film
gore de ce pays dont le cinéma populaire reste
totalement méconnu.

VO s-t fr/angl DI 1h

NIFFF - JADE WARRIOR 12/12
Réalisateur: Antti-Jussi Annila.
Rencontre d’une légende finlandaise et du kung-fu, Jade
Warrior combine action et émotions épiques.
Exotisme à la puissance 10.

VO s-t fr/angl DI 13h45

NIFFF - CUT, THREE EXTREMES 16/16
Réalisateur: Park Chan-wook.
3 moments cultes du cinéma d’horreur asian-style.

VO s-t fr DI 16h

NIFFF - PARA ENTRAR A VIVIR 16/16
Réalisateur: Jaume Balagueró.
A la recherche d’un nouvel appartement, un jeune
couple en visite un de trop... Un impressionnant
survival en huis-clos.

VO s-t fr DI 19h

NIFFF - THE INSECT WOMAN 16/16
Réalisateur: Kim Ki-young.
La romance venimeuse entre une hôtesse de bar et un
homme marié.

VO s-t angl DI 21h15

NIFFF-OPENAIR
NIFFF - HOT FUZZ 16/16
Réalisateur: Edgar Wright.
Trop zélé, l’agent Angel est muté dans une paisible
bourgade. Une désopilante parodie policière par l’équipe
de Shaun of the Dead.

VO s-t fr/all SA 22h15

NIFFF - I AM A CYBORG BUT THAT’S OK
12/12

Réalisateur: Park Chan-wook.
Elle pense être un cyborg tueur, Il veut l’aider...
Une savoureuse comédie traversée de trouvailles
visuelles époustouflantes.

VO s-t fr DI 21h30

PUBLICITÉ
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CinéNEUCHÂTEL

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
We feed the world
Sa-di 18h15. VO. 10 ans. De E.
Wagenhofer
Azuloscurocasinegro
Sa-ma 20h45. VO. 14 ans. De D.
Sanchez Arévalo

■ Corso (032 916 13 77)
Vacances annuelles

■ Eden (032 913 13 79)
Retour en enfer
Sa-ma 15h, 17h45, 20h30. Sa 23h15.
14 ans. De L. Wiseman

■ Plaza (032 916 13 55)
Shrek le troisième
Sa-ma 14h, 16h15, 18h30, 20h45.
Pour tous. De J. Price
Ocean’s Thirteen
Sa 23h. 10 ans. De S. Soderbergh

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Ocean’s thirteen
Sa-ma 15h, 17h45, 20h30. 10 ans. De
S. Soderbergh
Roman de gare
Sa-ma 18h, 20h15. 7 ans. De C.
Lelouch
Pirates des Caraïbes 3
Sa-ma 14h30. 12 ans. De G. Verbinski
Fragile(s)
Sa-ma 20h45. 14 ans. De M. Valente
Pom le poulain
Sa-ma 16h. Pour tous. De O. Ringer

Dialogue avec mon jardinier
Sa-ma 18h15. 7 ans. De J. Becker

LA NEUVEVILLE

■ Le Musée (032 751 27 50) Relâche

COUVET

■ Le Colisée (032 863 16 66)
La fracture
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. 12 ans

CIRQUE
NEUCHÂTEL

«Nauphrasis 2007»
Jeunes-Rives. Sa 17h, di 11h, 18h30

DANSE
NEUCHÂTEL

Ecole de danse Zully Salas
Théâtre du Pommier. Spectacle de fin
d’année. Réservations: 032 725 05 05.
Sa 15h, 17h30

BATEAU LIBRE
NEUCHÂTEL

Bateau libre
Port, sur le «Ville-de-Neuchâtel».
Musique cubaine. Sa, di 21h30

ART NOUVEAU
LA CHAUX-DE-FONDS

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

LES PROMOS
LE LOCLE

Music Festival
Sa. Cortège sur le thème «Le cinéma»,
10h. Grande scène: Chorale Daniel-
JeanRichard, 11h30. Animation de rue:
Zebrano, Capoeira Gerais, Les Rois du
Tofu, Studio Dance, CDF, Trio Médiéval,
Clown Albius, mur de grimpe dès 11h30.
Tentes berbères: Waterplease, CDF, Trio
Médiéval, Capoira Gerais, Les Rois du
Tofu, dès 13h30.
Grande scène: Vishten, 21h15; Elliott
Murphy, 22h45; Afincao, 0h45.
Scène du Temple: Les Petits Chanteurs à
la Gueule de Bois, 19h15; Ton sur Ton,
20h45; Galloway, 22h30; Ksaa, 0h15.
Tente folklorique: Groupe d’accordéon du
Locle, 12h30; Les Spitzberg, Di Zfriedene
Vier, Die Glucklichen Freunde, dès 20h

POÉSIE EN ARROSOIR
CERNIER

«La boîte à outils»
Grange aux concerts. Poème de Roland
Dubillard, par la Compagnie Poésie
en arrosoir. Sa, di, lu 19h, ma 21h30
«Dixit et d’ailleurs»
Serrres horticoles. Cabaret poétique par
la Compagnie Atypique. Sa 21h30
«Mes mots comme tes caresses»
Serres horticoles ou jardins.
Poésie érotique par la Compagnie Poésie
en arrosoir. Di, lu 21h30

LES MÉDIÉVALES
SAINT-URSANNE

Fête sur le thème du Moyen Age
«La quête de l’absolue vérité», avec
remise des clés de la cité à John Howe.
Sa 10h, puis diverses animations sa et di

FESTIVAL D’ÉTÉ
NEUCHÂTEL

Le huitième péché capital?
Collégiale. Culte avec le pasteur
Ion Karakash. Di 10h
Débat
Collégiale. Débat sur un 8e péché capital
avec Jean Studer. Lu 20h

DANSE CONTEMPORAINE
NEUCHÂTEL

Compagnie Philippe Saire
Théâtre du Passage. Festival Neuchâtel
scène ouverte 07. Spectacle «Est-ce que
je peux me permettre d’attirer votre atten-
tion sur la brièveté de la vie?». Di 20h30
Performance
Départ de l’Hôtel de ville. «Neuchâtel
scène ouverte 07». Le Marchepied &
EMDN. Lu, ma, me 17h45
Départ place Pury. Lu, ma, me 18h45.
Terrasse du bar l’Explosif,
rue du Coq-d’Inde.
Open air vidéo danse. Lu, ma, me 22h

ÉTÉ TCHAUX
LA CHAUX-DE-FONDS

Karting
Place des Forains. Di, lu, ma,
me, je, ve, sa 10h-20h

SYMPOSIUM DE COR
LA CHAUX-DE-FONDS

Concert d’ouverture
L’Heure bleue, salle de musique.
Ensemble du comité IHS. Oeuvres
de R. Strauss, Verdi, Alan Civil,
Saint-Saëns, C. Eisner. Di 20h

OPÉRA
COLOMBIER

«Viva Rossini!
Château. Musique de G. Rossini.
Di 19h30

VERNISSAGE
CORTAILLOD

Exposition Ugo Crivelli
Galerie Jonas. Grandes peintures,
gravures, totems. Di 14h30

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et universitaire
«Bibliophiles et mécènes, deux siècles de
donnations à la Bibliothèque publique et
universitaire». Lu-ve 8h-20h; sa 8h-17h.
Jusqu’au 15 septembre
Jardin botanique
«Bzzzzzzness... entre plantes et insec-

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

La Morille
Centre d’information de la nature
neuchâteloise. Ouvert samedi et diman-
che 10h-17h. Jusqu’au 30 septembre
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison Blanche
«René Chapallaz, architecte
de la Tavannes Watch Co».
Ve, sa, di 10h-17h. Jusqu’au 9 septembre
LA CHAUX-DU-MILIEU

Le Grand-Cachot-de-Vent
Exposition Renato K., artiste peintre.
Me-sa 14-18h, di 10h-18h
ou sur demande. Jusqu’au 5 août
MÔTIERS

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

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

BELLELAY
L’Abbatiale
Exposition Chantal Michel. «Les ininvo-
quables». Tous les jours 10h-12h/14h-
18h. Jusqu’au 16 septembre
SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale
Exposition «John Howe, Saint-Ursanne,
la fantastique». Lu-ve 10h-12h/14h-18h,
sa, di 10h-18h. Jusqu’au 2 septembre

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.
Muséum d’histoire naturelle
«Aglagla... l’âge de glace».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21 octobre
«Au temps des mammouths».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 16 septembre
Musée d’ethnographie
«Figures de l’artifice». Jusqu’au 11
novembre. Ma-di 10h-17h.
Centre Dürrenmatt
«A la limite de la langue», œuvres de la
collection Annette & Peter Nobel/Press
Art. Jusqu’au 26 août
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée paysan et artisanal
«La tourbe, or noir du Jura». Jusqu’au
10 février 08. «De l’alambic au trébuchet,
histoire de mots». Jusqu’au 23 septem-
bre. Avril-octobre: ma-di 14-17h.
Musée international d’horlogerie
«Swiss made». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 25 novembre
Musée d’histoire
«Objet-passage». Me-ve 14h-17h.
Sa, di 10h-17h. Jusqu’au 2 septembre
«Les botte-culs». Exposition réalisée
par l’Ecal. Jusqu’au 2 septembre
Musée des beaux-arts
«Plus suisse tu meurs».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 5 août
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Hiboux & Chouettes».
Ma-sa 14h-17h, di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 6 janvier 2008

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

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

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

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

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

Dessins de Sunila Sen-Gupta pour la
réédition de «Tim Boum et Tata Boum»,
roman pour enfants de T. Combe. Tous
les jours 10h-17h. Jusqu’au 30 sept.

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

La Ferme Robert
«Images sauvages», photos
d’Alain Prêtre, et exposition «Quelle
nature sur les crêtes». Tous les jours,
sauf le mardi. Jusqu’au 25 août

GALERIES
NEUCHÂTEL

Galerie Ditesheim
Exposition Marc-Antoine Fehr. «107 pre-
mières pensées pour un tableau».
Ma-ve 14h-18h30, sa 10h-12h/14h-17h,
di 15h-18h. Jusqu’au 21 juillet

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

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

AUVERNIER
Galerie Une
Exposition «Fire walk with me».
Me-sa 14h-18h30. Di 14h-17h.
Jusqu’au 29 juilletEVAIX
COLOMBIER

Galerie Numaga
Léon Zack. «Collections privées».
Me-di 14h30-18h30. Jusqu’au 8 juillet

CORTAILLOD
Galerie Jonas
Expo Ugo Crivelli. Grandes peintures,
gravures, totems. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Du 8 juillet au 5 août
LA NEUVEVILLE

Galerie du Faucon
Expo «arTissages Pérou». Oeuvres
de peintres et de tisserands. Ve, sa, di
15h-18h et sur rdv. Jusqu’au 22 juillet
VALANGIN

Château et musée
«Modes en dentelle». Jusqu’au 30 sept.

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

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

ANIMAUX
LA CHAUX-DE-FONDS

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

AGENDA

ELETTROCHOC
Une première à la faculté des lettres
La première édition de la fête de la faculté des lettres a pour doux nom
Elettrochoc. Au programme: apéritif officiel pour les professeurs
et anciens étudiants, puis fête dès 20h jusque tard dans la nuit...
Espace Louis-Agassiz, Neuchâtel Elettrochoc, fête de la faculté des lettres, sa dès 20h

Une performance avec quinze
danseurs en ville
A l’occasion du festival de Scène ouverte de danse
contemporaine, la compagnie Le Marchepied & EMDN
produira «07 Mission possible» à partir de l’Hôtel de ville.
Départ de l’Hôtel de ville, Neuchâtel «07 Mission possible», lu, ma, me 17h45FÊ

TE

DA
NS

E

APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

RAISONS D’ÉTAT 1re semaine - 12/16
Acteurs: Matt Damon, Angelina Jolie, Robert De Niro.
Réalisateur: Robert De Niro.
PREMIÈRE SUISSE! 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.

VF LU 14h, 17h15, 20h30
VO angl. s-t fr/all MA 14h, 17h15, 20h30

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

7 ANS 1re semaine - 16/16
Acteurs: Valérie Donzelli, Cyril Troley, Bruno Todeschini.
Réalisateur: Jean-Pascal Hattu.
PREMIÈRE SUISSE! Méli-mélo sentimental entre un
prisonnier, sa femme et un gardien de prison. Entre
l’envie et la culpabilité, le plaisir et le devoir, dont
personne ne connaît les règles.

VF LU et MA 16h, 18h15, 20h45

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

LES CONTES DE TERREMER 1re semaine - 10/10
Réalisateur: Goro Miyazaki.
PREMIÈRE VISION! Dernière perle issue du Studio Ghibli
(Le Voyage de Chihiro)..., ce film plonge un jeune
homme dans un monde de magiciens, de sorcières, de
dragons...

VO s-t fr/all LU et MA 15h, 17h30, 20h15

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44

RETOUR EN ENFER 1re semaine - 14/14
Acteurs: Bruce Willis, Justin Long.
Réalisateur: Len Wiseman.
PREMIÈRE SUISSE! Une attaque sur les infrastructures
informatiques des Etats-Unis va engendrer un début de
chaos dans le pays tout entier. Le mystérieux pirate a
prévu le moindre détail de son plan numérique, mais
n’imaginait pas qu’un grain de sable analogique pourrait
dérégler la machine: John McClane.

VF SA au LU 20h45. SA 23h30
VO angl. s-t fr/all MA 20h45

SHREK LE TROISIÈME 2e semaine - Pour tous
Réalisateur: Jeffrey Price.
L’ogre Shrek n’avait pas quitté son marécage pestilentiel
et épousé sa chère Fiona pour devenir roi. C’est pourtant
ce qui risque de lui arriver après que son beau-père
Harold clabote soudain sans crier gare...

VF SA au MA 14h, 16h15, 18h30

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

ROMAN DE GARE 2e semaine - 7/12
Acteurs: Dominique Pinon, Fanny Ardant, Audrey Dana.
Réalisateur: Claude Lelouch.
Judith Ralitzer, femme fatale, auteur à succès, est en
quête de personnages pour son prochain best-seller. Un
tueur en série vient de s’échapper de la prison de la
santé ! Huguette, midinette, coiffeuse dans un grand
salon parisien, va changer leur destin. Il y a des
rencontres plus fatales que d’autres...

VF SA au MA 20h30

POM LE POULAIN 2e semaine - Pour tous
Acteurs: Richard Bohringer, Morgan Marinne, Philippe
Grand’Henry. Réalisateur: Olivier Ringer.
Dans la forêt des Ardennes, la jument Mirabelle est le
meilleur cheval de l’attelage qui aide les
bûcherons. Accusée à tort d’avoir provoqué un accident,
elle sera revendue et séparée de Pom, son poulain.

VF SA au MA 15h30

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

DIALOGUE AVEC MON JARDINIER
5e semaine - 7/14

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

PALACE Place Numa-Droz 1, tél. 032 710 10 66

OCEAN’S THIRTEEN 3e semaine - 10/12
Acteurs: Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
Douce vengeance sous le ciel de Las Vegas... Danny
Ocean et sa bande ne pouvaient avoir
qu’un seul motif pour tenter leur braquage le plus
audacieux à ce jour: sauver un des leurs.

VF SA au MA 15h, 20h30

JINDABYNE 2e semaine - 14/16
Acteurs: Laura Linney, Gabriel Byrne, John Howard.
Réalisateur: Ray Lawrence.
Un groupe d’hommes découvre le corps d’un Aborigène
près du trou dans lequel ils pêchent.
Plutôt que de signaler ce meurtre immédiatement, ils
attendent d’avoir suffisamment de poissons. La chose
aura de sérieuses conséquences.

VO angl st fr/all SA au MA 18h

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77

SHREK LE TROISIÈME 2e semaine - Pour tous
Réalisateur: Jeffrey Price.
L’ogre Shrek n’avait pas quitté son marécage pestilentiel
et épousé sa chère Fiona pour devenir roi. C’est pourtant
ce qui risque de lui arriver après que son beau-père
Harold clabote soudain sans crier gare...

VF SA au MA 20h45

RETOUR EN ENFER 1re semaine - 14/14
Acteurs: Bruce Willis, Justin Long.
Réalisateur: Len Wiseman.
PREMIÈRE SUISSE! Une attaque sur les infrastructures
informatiques des Etats-Unis va engendrer un début de
chaos dans le pays tout entier. Le mystérieux pirate a
prévu le moindre détail de son plan numérique, mais
n’imaginait pas qu’un grain de sable analogique pourrait
dérégler la machine: John McClane.

VF SA au LU 15h, 18h
VO angl. s-t fr/all MA 15h, 18h

OCEAN’S THIRTEEN 3e semaine - 10/12
Acteurs: Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
Douce vengeance sous le ciel de Las Vegas... Danny
Ocean et sa bande ne pouvaient avoir
qu’un seul motif pour tenter leur braquage le plus
audacieux à ce jour: sauver un des leurs.

VF SA 23h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

PIRATES DES CARAÏBES 3 7e semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley.
Réalisateur: Gore Verbinski.
Will (Orlando Bloom), Elizabeth (Keira Knightley) et le
capitaine Barbossa (ressuscité) hissent les voiles pour
sortir le capitaine Jack Sparrow (Johnny Depp) des
tentacules du monstrueux Davy Jones. Leur quête les
mène au bout du monde... DERNIERS JOURS

VF SA au MA 14h30, 20h15

WE FEED THE WORLD 1re semaine - 10/14
Réalisateur: Erwin Wagenhofer.
PREMIÈRE VISION! Le nouveau documentaire prenant
sur la globalisation et la provenance de notre nutrition.

VO angl. s-t fr/all SA au MA 18h

«RETOUR EN ENFER» Bruce Willis se prend encore pour un casse-cou. (SP)
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Une auteure de livres à succès
qui aime plus l’ambiance du
Festival de film fantastique
que les conférences
littéraires. Rencontre avec Mo
Hayder, présence rusée et
racée pour un univers fictif
dérangé et ensanglanté.

ALEXANDRE CALDARA

I
l faut d’emblée mettre en
scène un bruit. Mais le-
quel? Hypothèses. Celui
d’un tiroir-caisse qui se re-

ferme sur les petits pactoles
engendrés par les best-sellers
noirs de Mo Hayder. Ceux de
talons aiguilles sur le sol de To-
kyo telle une méduse au mi-
lieu des yakusas. Ou quelque
chose de plus mystérieux,
d’envoûtant, de sournois,
calme et hystérique de surcroît
un peu comme la baguette sur
l’onde Martenot dans une sym-
phonie d’Olivier Messiaen, ou
plutôt pour reprendre une de
ses images à elle, la puissance
corporelle du trip-hop de Mas-
sive Attack à travers l’autora-
dio.

Elle déteste les rencontres
entre écrivains, se sent très à
l’aise comme jury du Nifff,
aime l’esprit du festival neu-
châtelois et ses milliers d’ima-
ges pas très sérieuses qui dissi-
mulent les messages. Quels dé-
mons se disputent dans la cer-
velle infestée de cette femme
calme, rusée, distinguée, racée?
Les effluves de son parfum
diablement féminin empê-
chent presque de poser les
questions, de commencer.
Cette même femme décrit si
précisément la puanteur dans
sa dernière enquête jonglant
avec l’horreur, «Pig Island»:
«C’est d’abord l’odeur qui m’a
frappé. Avant même d’avoir
vu le pêcheur s’arrêter devant
la canalisation puis se pencher
de l’autre côté, avant de l’avoir
vu secouer la tête et se retour-
ner pour cracher dans le sable,
j’ai compris que j’allais avoir
droit à un de ces trucs qui vous

retournent l’estomac.»
De la littérature de genre où

on le devine dans les traduc-
tions françaises d’Hubert Téze-
nas le style s’efface parfois de-
vant le rythme, les climats. Et
certaines phrases caricaturales
affleurent, du type: «On n’a
pas besoin de comprendre ce
qu’est l’amour pour avoir be-
soin de le faire. Ce que démon-
trent les abeilles et les oi-
seaux.» Phrase extraite de «To-
kyo», thriller haletant qui com-
prend aussi des passages tran-
chants comme la lame et écrit
avec verve et talent. Mo Hay-
der ne cache pas son envie de
réaliser du bon divertissement:
«Tous les écrivains honnêtes
avec eux-mêmes se soucient
du plaisir de leur lecteur. Je ne
veux rien enseigner à per-

sonne et ne me préoccupe ja-
mais des bons sentiments ou
de la charité en écriture. Je
veux que le lecteur se forge
lui-même une idée du récit, je
ne l’aide pas avec des voix off
ou des procédés narratifs. Mais

j’aime fabriquer des récits ra-
fraîchissants.»

Et pourtant l’univers de Mo
Hayder se situe à l’inverse du
glamour et des soirées paillet-
tes: la pédophilie, les massacres
historiques, les zones sombres

des sectes, les cadavres non au-
topsiés sédimentent sa prose.
Et sa référence littéraire con-
temporaine ultime reste
Chuck Palahniuk, le très dé-
rangeant auteur de «A l’esto-
mac»: «Je voudrais être lui. Il

ne se soucie de rien, ni du con-
texte social moraliste des Etats-
Unis, ni de son lectorat. Il écrit
d’une manière si vive, décon-
tractée, décomplexée. J’adore
cela.»

Après deux purs polars
«Birdman» et «L’homme du
soir», Mo Hayder s’est aussi
risquée à des récits plus per-
sonnels et hantés par l’horreur,
le sang, la peur. Et avec «To-
kyo», qu’elle considère comme
son meilleur livre, elle a perdu
son puissant éditeur américain
inquiété par cette nouvelle di-
mension. Elle en rit. Mais ne
semble pas négliger la dimen-
sion commerciale de ses pro-
jets. «Ce n’est pas un tabou
pour moi.»

Etre propre sur elle, se préoc-
cuper du quotidien de sa fa-
mille peut surprendre de la
part de quelqu’un dont les
phrases s’apparentent parfois à
des bazookas: «Il a accentué la
pression de sa botte, et la peau
du visage du soldat s’est dépla-
cée jusqu’à ce que le gros de sa
joue lui recouvre la bouche et
qu’il ne puisse plus retenir sa
salive.» Quand on évoque son
apparence, elle dit juste: «On
dirait que je vis dans un tea-
room. Je suis ennuyeuse. Une
femme d’intérieur constam-
ment préoccupée par les résul-
tats scolaires de ma fille. Mais
tous ces auteurs qui jouent un
rôle en fumant des gauloises
d’un air pensif me fatiguent.»
On va y penser. /ACA

MO HAYDER Une auteure de genre qui aime bien les frontières. (DAVID MARCHON)

Douce horreur à Mo(ts) couverts

Présenté en compétition internationale, «28
semaines plus tard» («28 Weeks Later») est le
sequel de «28 jours plus tard» du Britannique
Danny Boyle, qui avait été couronné au Nifff en
2003. Accaparé par la production de «Sunshine»,
Boyle en a laissé la réalisation à Juan Carlos
Fresnadillo, se bornant à assurer la production
exécutive… Le début du film nous ramène à
l’époque du premier épisode. Cerné par une foule
atteinte par le terrible virus (assimilé à la rage),
Don (Robert Carlyle) abandonne lâchement sa
femme aux crocs de ses poursuivants.

Peu après, l’Angleterre est mise en quarantaine.
L’épidémie est jugulée par le simple fait que tous
les hommes, femmes et enfants contaminés ont
fini par mourir de faim. Dépêchée par l’Otan,
l’armée américaine investit Londres et commence
à sécuriser un quartier de la City pour recueillir les
personnes saines qui ont survécu à l’apocalypse.
Devenu préposé à la sécurité, Don se réjouit de

retrouver ses deux enfants qui étaient
«miraculeusement» partis en vacances en
Espagne, avant la grande contagion. Las, le virus
va réapparaître de la plus atroce des manières…

Jeune cinéaste espagnol prodige, Fresnadillo
fait son boulot, sans plus. Contraint de faire gicler
de la manière la plus spectaculaire son lot
d’hémoglobine, il élude rapidement les deux
thèmes qui auraient pu faire gagner en intérêt son
entreprise: le sentiment de culpabilité de Don et
l’aveuglement engendré par les liens du sang qui
annihilent la force du raisonnement, au point que
les deux mômes courent se pelotonner dans les
bras de leur mère qu’ils pressentent pourtant
contaminée. Le premier long métrage de
Fresnadillo, «Intacto» (2002), sur le thème de la
chance, était autrement convaincant. /vad

Neuchâtel, Apollo 1, samedi 7 juillet à 20h, dimanche
8 juillet à 14h

«28 semaines plus tard», une rechute apocalyptique très dispensable

«28 WEEKS LATER» Il court, il court, Robert Carlyle, pour échapper aux morsures. (FOX)

Le parcours rock’n’roll et nippon
d’une fille d’universitaires
Mo Hayder est née à Londres. A l’âge de 16 ans,
elle rentre en rupture avec le monde de ses parents,
des universitaires. Elle opte pour une errance rock’n’roll,
puis s’en va au Japon où elle vit durant deux ans. /réd

DÉDICACES
Une séance cet après-midi sous tente
Mo Hayder signera ses romans sous la tente du Nifff aujourd’hui à 14h30 devant
les cinémas Apollo, à Neuchâtel. L’occasion de découvrir cette femme étonnante
qui a pris un prénom fictif qui ne la définit ni comme fille, ni comme garçon.
Une manière de jouer encore. /aca

SP

SPÉCIAL >>> NIFFF

Mo Hayder ne réduit pas le public qui
dévore ses personnages monstrueux,
comme cette nurse cruelle dans «Tokyo»,
aux utilisateurs des trains français ou aux
lectrices des féminins, même si elle a
remporté les prix Elle et SNCF: «Les
policiers et les détectives privés m’écrivent
des mails pour me remercier, les vieilles
femmes de 80 ans semblent aussi très
friandes de ce genre de récits.»

Elle adore écrire et confie qu’elle ne peut

créer qu’assise dans son lit, juste avant de
dormir: «J’aime ces vagues qui s’abattent
sur moi avant le sommeil. Elle ose en
français le délicieux «privation
sensorielle» pour décrire l’état. Et cite
Virgina Woolf qui apparentait l’écriture à
une façon de s’endormir. Mais ne
s’enorgueillit pas d’avoir prononcé ce
nom-là.

Le mot paresse entre ses lèvres résonne
avec volupté, il qualifie aussi les

commencements du processus de
narration, puis tout s’accélère: «Les
derniers chapitres se bâtissent en vingt-
quatre heures avec six bouteilles de
whisky», ironise-t-elle.

Son travail s’apparente à un jeu entre
les genres: «Je voulais d’abord
expérimenter toutes les ficelles du roman
policier, pour m’aventurer dans le thriller
historique. Dans le prochain, je sonde la
peau.» /aca

La police, l’histoire, la peau et Virigina Woolf
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CH CONFIDENTIEL CEPPI
nom de code: voltaire

A suivre...

3/46
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La fondation Gianadda
célèbre le 120e anniversaire
du peintre des anges à
travers une imposante
rétrospective: 200 œuvres,
représentatives de toutes les
étapes de sa vie, sont
réunies à l’enseigne du
parcours: «Chagall entre ciel
et terre».

VÉRONIQUE RIBORDY

I
l y a cent vingt ans nais-
sait Movcha Shagall à Vi-
tebsk, connu plus tard
sous le nom de Marc Cha-

gall (1887-1985). La fonda-
tion Pierre Gianadda lui dé-
die une deuxième exposition,
seize ans après avoir exposé
son théâtre juif à Martigny.
Katia Selezneva, commissaire
de cette exposition, n’est pas
une nouvelle venue à la fon-
dation. Cette historienne de
l’art, sous-directrice de la ga-
lerie Tretiakov de Moscou (le
plus grand musée d’art russe,
130 00 œuvres du XIe au
XXe siècle), avait fait connais-
sance avec le coude du Rhône
en 1991, lors de la première
exposition Chagall à Marti-
gny. Elle avait dans ses baga-
ges les sept toiles roulées du
théâtre juif de Chagall.

Plus tard, Katia Selezneva
était revenue avec d’autres
projets montés par la Tretia-
kov, deux expositions d’icônes
(1997 et 2001), les peintres
Larionov et Gontcharova
(1995), Kandinsky et la Rus-
sie (2000). Mais c’est bien le
séjour de 1991 qui a été le
plus marquant pour elle. Se-
condée par des artisans du
coin, elle avait supervisé la
construction d’un châssis: «A
Martigny, le premier novem-

bre 1991, s’est verni en pre-
mière mondiale le théâtre juif
de Chagall restauré. Léonard
Gianadda a fait beaucoup
pour que cet événement ait
lieu. La restauration a été très
compliquée, car les panneaux
mesurent sept mètres. Il avait
fallu inventer un grand châs-
sis pliable, en bois et en métal.
Après Martigny, le théâtre juif
a eu une tournée glorieuse,
tout le monde voulait le voir.»

En 2007, elle revient avec le
théâtre juif et environ 200
œuvres de Chagall tirées des
collections de la Tretiakov, et
d’autres musées et collections
privées. Katia Selezneva situe
l’épanouissement du peintre
russe lors de la Révolution de
1917, alors même que le pays
plongeait dans une terrible

pénurie. Elle étaie cette con-
viction d’une anecdote: «Il
faut savoir que Chagall figure
parmi les peintres les plus fal-
sifiés. Dans une réunion d’ex-
pertise, par exemple, on nous
montre un tableau daté de
1917, un tableau pas très bon.
Jean-Louis Prat, alors direc-
teur de la fondation Maeght à
Saint-Paul-de-Vence, faisait
partie de cette commission
d’experts. Tout de suite, il
opte pour un faux. Un autre
expert s’étonne et lui repro-
che ce parti-pris. Personne,
dit-il, ne peut faire que des
chefs-d’œuvre! Jean-Louis
Prat signale alors qu’à ce mo-
ment de sa vie, Chagall man-
que de tout, de couleurs, de
toiles, de pinceaux. Ces an-
nées-là, Chagall repeignait ses

toiles autant de fois qu’il le
fallait, jusqu’à ce qu’il en soit
satisfait. La théorie de Prat
s’est confirmée à la lecture
des radiographies: c’était ef-
fectivement un faux.»

Que veut montrer de Cha-
gall cette exposition? Elle ré-
pond: «Autrefois, l’opinion ré-
pandue était que le plus beau
de Chagall correspondait à sa
période russe, qu’après cela
devenait répétitif et commer-
cial. Mais à mon avis, ce qu’il
a fait en France, autour de la
Bible, montre son grand ta-
lent. Pour les 120 ans de sa
naissance, nous avons choisi
de présenter toute son œuvre,
des débuts jusqu’aux derniè-
res années. J’aimerais rendre
perceptible l’évolution de sa
manière et de ses sources

d’inspiration, faire voir un
Chagall en mouvement, qui
construit une œuvre magique
et inspirée par la nature. Cha-
gall est un peintre très sou-
vent reproduit, à tel point
que tout le monde a l’impres-
sion de le connaître. Il a eu
une vie très longue, pendant
laquelle il s’est illustré par sa
sensibilité et une sagesse na-
turelle. Par la sincérité de ses
émotions, son ouverture à
l’autre, sa curiosité, il est resté
proche de l’enfance.» /VRI-
Le Nouvelliste

«Chagall entre ciel et terre»,
fondation Pierre Gianadda Martigny,
ouvert tous les jours jusqu’au
19 novembre. Infos:
tél.027 722 39 78 ou
www.gianadda.ch

MARC CHAGALL «Les environs de Vitebsk», technique mixte sur papier, 22 x 34 cm, 1914. (KEYSTONE)

MARTIGNY

«Entre ciel et terre», Chagall
revient à la fondation Gianadda

«Par la sincérité
de ses émotions,
son ouverture
à l’autre,
sa curiosité,
Chagall est resté
proche
de l’enfance»

Katia Selezneva

VIVA SAN FERMIN!
Grande fiesta à Pampelune
Pampelune s’est vêtue de blanc et de rouge hier pour
donner le coup d’envoi de la San Fermin: neuf jours de
fête et de liesse pour le plus célèbre et international
rendez-vous taurin d’Espagne. /ats

Hommage à Valentino,
nouvel empereur de Rome
C’est dans la Ville éternelle que le couturier italien a choisi de
présenter sa nouvelle collection et c’est là aussi que le musée
Ara Pacis célèbre les 45 ans de carrière du virtuose du drapé-
plissé à travers une expo à voir jusqu’au 28 octobre. /réd
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En bref
■ TABLEAU DE RAPHAËL

De 325 dollars à...
37,3 millions de dollars

Un portrait de Laurent de Médicis
réalisé par le peintre Raphaël, qui
avait été acheté pour 325 dollars
voici une quarantaine d’années, a
été vendu aux enchères jeudi
pour 37,3 millions de dollars
chez Christie à Londres. Le
nouvel acheteur est un
collectionneur privé. La toile
appartenait depuis 1968 au
marchand d’art Ira Spanierman,
qui l’avait achetée pour
325 dollars trois ans avant qu’il
ne soit attribué à Raphaël. /ats

■ DANEMARK
Nuit agitée
pour des festivaliers

Les 100 000 spectateurs du plus
grand festival de rock d’Europe,
le Roskilde au Danemark, ont eu
une nuit agitée. Une partie du
camping a dû être évacuée très
tôt hier en raison des fortes
pluies. Tous les concerts, dont
celui de Björk, ont cependant pu
avoir lieu. Le festival prend fin
demain. /ats

MUSÉE JENISCH

Kokoschka, la musique et Alma Mahler
A l’occasion de son ving-

tième anniversaire, la Fonda-
tion Oskar Kokoschka – dont
le siège est au Musée Jenisch
de Vevey – présente cet été un
choix de soixante œuvres illus-
trant la relation intime de l’ar-
tiste avec la musique et les mu-
siciens les plus célèbres du
XXe siècle.

Dès 1909, Kokoschka fré-
quente Arnold Schönberg,
dont les premières pièces de la
période atonale expression-
niste sont considérées comme
le pendant musical de l’œuvre
de jeunesse de Kokoschka.
Parmi les amis du peintre figu-
rent les compositeurs Anton
von Webern et Alban Berg, le

chef d’orchestre Wilhelm
Furtwängler, les pianistes
Sviatoslav Richter, Rudolf Ser-
kin, le violoniste Yehudi Me-
nuhin. En 1954, Kokoschka
peint deux portraits du violon-
celliste Pablo Casals, qui sont
pour la première fois réunis
dans cette exposition.

Chef-d’œuvre de l’estampe
expressionniste, la série litho-
graphique «Bachkantate»
(1916-1917), dans laquelle Ko-
koschka transpose librement le
texte et la musique de la can-
tate de Bach «O Ewigkeit, Du
Donnerwort» en images, re-
flète sa passion dévorante pour
Alma Mahler, jeune veuve de
Gustav Mahler.

Les projets pour les décors et
costumes du «Bal masqué» de
Verdi, créé à Florence en 1963,
témoignent de ses talents de
scénographe. Grâce à un dispo-
sitif sonore, le visiteur a la pos-
sibilité d’écouter des extraits
d’œuvres musicales qui ont
inspiré l’artiste. L’exposition
est animée par un cycle de con-
férences et un concert, le
18 juillet, à l’occasion duquel
la pianiste Thérèse Malen-
greau interprétera «L’univers
musical de Kokoschka». /ats

Musée Jenisch, av. de la Gare 2, Vevey,
à voir jusqu’au 9 septembre du mardi
au dimanche de 9h à 17 heures 30.
Infos: www.museejenisch.ch

OSKAR KOKOSCHKA «Matin et soir – Le pouvoir de la musique II»,
1966-1976, huile sur toile, 100 x 130 cm, Kunsthaus Zurich.

(PROLITTERIS, ZURICH)

MONTREUX JAZZ

Prince,
invité
surprise

Prince sera l’invité surprise
du Festival de jazz de Mon-
treux. Le chanteur de funk
américain se produira le
16 juillet, a annoncé hier le pa-
tron de la manifestation
Claude Nobs. Quelque 4000
billets seront en vente au-
jourd’hui à 10 heures. Pour as-
sister au concert, il faudra dé-
bourser de 129 à 259 francs. Il
ne sera possible d’acheter que
quatre billets par personne.

«C’est un rêve qui se concré-
tise», a expliqué Claude Nobs
avant l’ouverture des réjouis-
sances hier soir. Le concert de
Prince à Montreux fera l’évé-
nement à quelques jours de la
sortie de son nouvel album
«Planet Earth». Pour leur part,
les premiers concerts du 41e
Festival de jazz ont commencé
hier en début de soirée. Ceux
des Chemicals Brothers
comme celui de Youssou
N’Dour étaient complets. /ats

Montreux Jazz Festival, du 6 au
21 juillet, www.montreuxjazz.com

■ UNESCO
Beyrouth, capitale
mondiale du livre

Beyrouth a été choisie par
l’Unesco pour «son engagement
en faveur d’un dialogue plus
que jamais nécessaire dans la
région». Depuis 2001, l’Unesco
nomme chaque année une
capitale mondiale du livre.
Beyrouth est la neuvième ville
choisie après Madrid (2001),
Alexandrie (2002), New Delhi
(2003), Anvers (2004),
Montréal (2005), Turin (2006),
Bogota (2007) et Amsterdam
(2008). /ats
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Luca Denicolà
quitte Grasshoppers
Le joueur de 26 ans s’est engagé pour deux ans
avec l’AC Lugano. GC a en revanche engagé le
défenseur espagnol Guillermo Vallori (25 ans,
ex-Santa Eulalia, 3e division espagnole). /si

Pierluigi Collina nommé
pour faire le ménage
L’ex-arbitre international a été nommé
responsable de l’arbitrage du foot italien. Sa
nomination a pour but de restaurer une image
entachée par des problèmes de corruption. /si

Roger Federer a perdu son
premier set du tournoi, c’est
l’info du jour. Battu 7-6 (7/2) 3-
6 6-1 6-3 en 2h16, Juan Carlos
Ferrero n’a jamais fait douter
le boss. Prochaine étape,
Richard Gasquet, tombeur
d’Andy Roddick.

LONDRES
LAURENT KLEISL

I l ne voyait qu’elle. Il la dé-
vorait. Cette friponne de
balle a préféré l’autre, plus
beau, plus fort. Pour peu,

Juan Carlos Ferrero (No 20) a
cru au flirt. Un songe. «Non, je
ne peux pas être heureux
d’avoir pris un set, coupe le
battu. Ce match, je l’ai joué
pour le gagner, pas pour gagner
une manche!» Une passade
sans lendemain.

Le vent, tourbillonnant, l’a
fait hésiter. Mais à Wimbledon
comme ailleurs, la balle choisit
toujours le meilleur. Restée en
plan à 5-5 et 40 partout jeudi
soir, elle a désobéi un instant.
Federer s’explique cette infidé-
lité temporaire: «Avec des con-
ditions de jeu très difficiles,
dans le 2e set, nous avons tous
deux cherché le bon dosage
d’agressivité, ce qui m’a fait
manquer plusieurs coups. Mes
erreurs ont offert la manche à
Ferrero.» Au troisième set, le
tennis retrouvera sa routine. «Je
ne sentais plus la balle, je n’arri-
vais plus à marquer le moindre
point», souffre l’Espagnol. Sur
la manche, il n’en signera que
huit.

Cinq jours durant, la balle
avait été privée des caresses du
maître. Jamais elle ne lui en a
tenu rigueur. «Cette longue

coupure était à double tran-
chant, admet le No 1 mondial.
J’en connaissais les dangers. Ce
break est à mon avantage, j’en
suis convaincu.» Depuis ven-
dredi dernier et son 16e de fi-
nale expédié contre Marat Sa-
fin, Federer a touché du gazon
quotidiennement. «Je me sen-
tais bien durant ces entraîne-
ments. Avant le forfait de
Tommy Haas et ce break forcé,
j’avais tout de même pu entrer
dans le tournoi avec trois bons
matches.»

Friponne, la balle en a titillé
certains, les cherchant jusqu’à la
crise de nerfs. Le patron s’en est
accommodé. «J’ai aussi eu ma
dose d’attente. Pour tuer le
temps, je me suis rendu une ou
deux fois en ville, j’ai regardé
des films. J’ai lézardé. C’était
quand même une drôle de se-
maine.» En attendant, Rafael
Nadal aiguisait sa patience en-
tre les éclaircies. «Ce qu’il a réa-
lisé cette semaine est incroyable.
Rafael est un grand joueur.»

Demain, la balle devra peut-
être choisir entre les deux chefs,
entre le quintuplé de l’un et le
doublé Wimbledon/Roland-
Garros de l’autre. Dans la tri-
bune, il y aura Björn Borg. Une
vague idée de l’éternité. «Main-
tenant, je peux commencer à
rêver d’un cinquième titre...»,
souffle Federer. Avant cette ul-
time étape, il aura dû slalomer
dans un tournoi pas comme les
autres. «L’histoire se souvient
du vainqueur et du finaliste, elle
se moque de savoir comment ils
sont arrivés là.» Ainsi soit-il.

Pour les demi-finales, l’Amé-
ricain Andy Roddick (No 3) a
retourné son carton d’invita-
tion. Il a laissé sa place à Ri-

chard Gasquet (No 12), son fan-
tastique vainqueur. Comme sa
compatriote Marion Bartoli de-
vant Justine Henin, le Français
s’est imposé à l’usure (4-6 4-6 7-
6 7-6 8-6). «Richard est un re-
marquable joueur de fond du
court et il possède un fantasti-
que revers», affirme Federer.

Confirmation possible au-
jourd’hui dès 13h (en Suisse). A
moins que «Rodger» ne soit
dans un de ses jours où la grâce
devient humaine. «Quand tout
va bien, la balle me semble plus
grosse qu’une balle de basket.»
Et il ne voit qu’elle... /LKL

CROISÉE DES CHEMINS Federer peut continuer de rêver à un 5e sacre. Ferrero, lui, doit ravaler sa fierté. (KEYSTONE)
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INDICES Tout semble indiquer que
Valence accueillera la prochaine
Coupe de l’America. (KEYSTONE)

Poker menteur
Après les régates, la Coupe
de l’America entre dans le
cycle du poker menteur.
Alors qu’America’s Cup
Management (ACM) garde le
silence sur ses intentions,
«El Levante» annonçait dans
son édition d’hier que la 33e
Coupe de l’America se
tiendra à Valence, en 2009.
Le journal affirme que
plusieurs membres d’Alinghi
ont prolongé leur bail à loyer
et ont inscrit leurs enfants
pour la rentrée scolaire. Une
information contestée par la
porte-parole d’Alinghi. Le
journal local soutient qu’un
contrat est signé et que
Valence versera 120 millions
d’euros à ACM. Le directeur
de la communication d’ACM
dément ces deux
affirmations. /ste

Un monde à l’envers
Dans le Royaume, s’aventurer sur un passage

clouté est un exercice périlleux. A chaque
tentative de traversée, c’est la vie qui se joue.
Avec la conduite à gauche, avant de fendre la
circulation, la tête doit opérer une rotation à
droite pour assurer le coup. Cette gymnastique
n’a rien d’évidente, surtout quand la nuque a été
éduquée au code de la route des piétons
continentaux.

En sport, c’est pareil, le monde tourne à
l’envers. L’Angleterre a bien le football et ses
millions de livres, le tennis et son «grass». Ce
week-end, elle va se mobiliser derrière Lewis
Hamilton au Grand Prix de Silverstone, elle va
vibrer dans les rues de Londres pour le Tour de
France. Mais les sujets de Sa Majesté restent
d’étranges hominidés. Par exemple, ils idolâtrent
le cricket. Ces derniers jours, les images de la série
«England vs West Inidies» inondent les écrans.
Dernier résultat en date: 278-5 à 217. Eh oui!
Egalement, ils sont fous de football australien, une
sorte de rugby en slip-liquette pour primates
excités. Les règles? Sans doute, il y en a. Et le
hurling irlandais... Du hockey sur gazon avec des
planches à pain et des buts de foot. Un mystère
pour l’intellect du commun des Européens.

Tourner la tête à droite en deviendrait presque
naturel.
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Marion l’a fait pour Pierce Brosnan
Cocorico! Alors que le Tour de France se met

en branle aujourd’hui dans les rues de Londres,
le tennis tricolore brille sur Church Road. Peu
avant l’exploit de Gasquet devant Roddick,
Marion Bartoli (No 18) a mis fin aux rêves de
gloire de la Belge Justine Henin (No 1), battue
1-6 7-5 6-1, au prix d’une performance
extraterrestre. La Française de 22 ans, résidente
genevoise, avait écarté Jelena Jankovic (No 3)
en 8e de finale. Cet après-midi (15h en Suisse),
la radieuse Marion disputera le titre à Venus
Williams (No 18), tombeuse d’Ana Ivanovic (No
6), triple lauréate du tournoi.

Marion Bartoli, qu’est-ce qui a fait office de
déclic après la perte du 1er set?
J’ai vu Pierce Brosnan dans le public (rires)!

C’est mon acteur préféré. Je me suis dit que je
ne pouvais pas jouer aussi mal devant lui. Après
le match, il est venu me féliciter. Il m’a même
fait la bise. Plus sérieusement, si sa présence
m’a un peu aidée, j’ai surtout mieux retourné et
joué davantage dans le court.

Réalisez-vous ce que vous venez d’accomplir?
Pas encore. Battre le No 1 mondial sur le

Centre Court en demi-finale de Wimbledon, c’est

géant. C’est le
plus beau jour
de ma vie. Il me
faudra du temps
pour réaliser.
Mais ce que je
vis aujourd’hui,
je le mérite, j’ai
travaillé pour.

Dans le 3e set, tout vous réussissait...
J’y ai joué le meilleur tennis de ma carrière.

Mais je dois dès à présent me concentrer sur
Venus Williams. Je dois oublier Justine, oublier
les félicitations. Le mental a toujours été ma
force. Quand j’ai compris que je pouvais me
qualifier pour la finale, je ne me suis pas
emballée, je n’ai jamais paniqué. Je suis restée
dans ma bulle.

Dans la tribune, votre papa-entraîneur est resté
impassible!
Il vibre à l’intérieur. Il ne montre pas ses

émotions afin de ne pas me stresser davantage.

Que vous a-t-il soufflé après le match?
«Alors là, je n’ai plus rien à dire!» (rires) /lkl

Trois as sur quatre en demi
Parti après les autres, Rafael Nadal (No 2) est arrivé avant

tout le monde. Aisé vainqueur du Tchèque Tomas Berdych (No
7) 7-6 6-4 6-2, le Majorquin a été le premier à se qualifier pour
les demi-finales, où il retrouvera Novak Djokovic (No 4). Avec
Marcos Baghdatis, le Serbe a livré un match d’anthologie dont
la marque, 7-6 7-6 6-7 4-6 7-5, parle d’elle-même. Ces deux
derniers jours, il aura bataillé 9h30. «En tant qu’être humain,
mon physique en prend un coup», se marre-t-il. En face, le
Chypriote était inconsolable. «Je suis un con!», lance
Baghdatis. «Dans les deux premiers sets, je gâche des
chances de conclure et dans le cinquième, j’étais le boss... »
Détail statistique, les trois premières têtes de série ont atteint
les demi-finales. /lkl

GÉANT Bartoli l’a fait! (KEYSTONE)
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Le 94e Tour de France débute
aujourd’hui à Londres. Le tout
dans une atmosphère lourde,
malgré quelques éclaircies
entrevues ci et là en matière
de lutte antidopage.

LONDRES
JULIAN CERVIÑO

P
résentation fastueuse,
circuit merveilleux, tout
semble réuni pour que la
Grande Boucle s’offre

une grande fête. «Pour que l’on
parle enfin de sport», s’ex-
clame-t-on dans le peloton.
Pourtant, l’ambiance n’est pas
vraiment festive dans le petit
monde du vélo. Cela s’est en-
core vérifié hier.

Lors de la conférence de
presse de Caisse d’épargne, Ale-
jandro Valverde a refusé, dans
un premier temps, de répondre
à une question d’un journaliste
allemand. Ce dernier lui pré-
sentait le rapport de la Garde ci-
vile espagnole sur l’affaire
Puerto. Sur ce document, da-
tant de l’année passée, figurait
le nom «Valpiti» (contraction de
Valverde et du nom de son
chien). Face à ce refus, une par-
tie des journalistes présents a

quitté la salle. «Nous en avons
marre de répondre à ce genre
de questions, finissait par lâcher
l’Espagnol. Cela fait des mois
qu’on nous demande tout le
temps la même chose. Notre pa-
tience a des limites. Nous som-
mes des personnes avant d’être

des sportifs.» Précisons que la
police espagnole n’a jamais cité
le nom de Valverde dans l’af-
faire Puerto.

Cet incident illustre bien
l’ambiance régnant sur les
bords de la Tamise. Le mot do-
page revient sur toutes les bou-
ches lorsque l’on parle du cy-
clisme. Pourtant, ce sport se dé-
mène comme aucun autre pour
combattre ce fléau. L’UCI
(Union cycliste internationale)
et les organisateurs du Tour de
France ont lancé une vaste cam-
pagne depuis le mois d’avril
pour attraper les tricheurs. Plus
de 160 contrôles inopinés ont
été effectués. Résultat: un cas
positif, celui de Matthias Kess-
ler, et de nombreux doutes sur
d’autres favoris.

Les masques des fameux
«men in black» de Madame
Anne Gripper, manager antido-
page de l’UCI, ne sont pas tom-
bés. Aucune nouvelle non plus
des prétendus six cas «non né-

gatifs». «Ils n’existent pas», sou-
tient Christian Prudhomme, di-
recteur du Tour de France. «Je
pense que ces propos ont été
mal interprétés. Ils faisaient ré-
férence à six ou sept coureurs
suspects que l’UCI traquait,
mais il ne s’agissait pas de cas
non négatifs.» Pas très clair et
maladroit...

Pour ajouter à la confusion,
Pat McQuaid, président de
l’UCI, y est allé de sa déclara-
tion concernant les fréquenta-
tions médicales d’Alexandre Vi-
nokourov. «S’il gagnait le Tour
de France, sa victoire ne serait
pas crédible à mes yeux», lan-
çait l’Irlandais. «Si l’UCI a des
preuves, qu’elle les présente,
fustige Christian Prudhomme.
Sinon, il vaut mieux se taire.»
Et le silence n’a pas de prix dans
ce milieu.

Patrice Clerc, grand patron
d’ASO (société organisatrice du
Tour), a rappelé que la pré-
somption d’innocence n’existait

plus dans le cyclisme. «Les cou-
reurs doivent tout faire pour le-
ver les doutes sur leurs perfor-
mances», ajoutait-il.

En attendant, le peloton de-
meure sous haute surveillance.
Plus de 150 contrôles antido-
page seront pratiqués durant le
Tour de France. Quelque 400
tests sanguins – 200 avant le dé-
part et 200 autres inopinés – se-
ront effectués. Les vainqueurs
d’étape, les porteurs de maillots
distinctifs et d’autres coureurs
choisis plus ou moins au hasard
seront contrôlés quotidienne-
ment. Les cyclistes, dont les va-
leurs sanguines seront suspec-
tes, subiront des tests ciblés. Si
ces valeurs sont disproportion-
nées, un arrêt de travail de 15
jours sera prononcé.

Le Tour de France semble
prêt à faire face à toute éventua-
lité. Même s’il ne peut plus se
permettre un nouveau scandale,
le paradoxe et le doute restent
entiers. /JCE

SUSPICIONS Miroir, mon beau miroir, dis-moi si ce Tour de France sera épargné par un scandale lié au dopage... (KEYSTONE)

L’ambiance n’est
pas vraiment
festive dans
le petit monde
du vélo. Cela s’est
encore vérifié hier

CYCLISME

Le Tour de France va démarrer
dans une ambiance très pesante

«Il va être difficile de me battre»
Aujourd’hui, sur le coup de 19h06, Fabian

Cancellara va jouer très gros. Tout le monde attend
le Bernois lors du prologue du Tour de France et le
Bernois attend ce moment depuis longtemps. «J’y
pense depuis Paris-Roubaix, rappelle l’ancien
vainqueur du prologue de Liège (2004). Je me
suis préparé pour être au maximum de ma forme
à ce moment précis. J’ai bien récupéré de mes
efforts aux championnats de Suisse. Vraiment, j’ai
hâte d’être au départ.» Ses problèmes de dos,
surgis après l’épreuve sur route de dimanche,
semblent oubliés. Sa dernière sortie
d’entraînement, avec son vélo de chrono, en a
impressionné plus d’un.

Pour «Spartacus», la pression sera toutefois
énorme. «L’expérience de Paris-Roubaix, où je
devais défendre mon titre, m’a beaucoup apporté,
commente-t-il. Je vais mieux gérer ce facteur. Je
suis prêt et il va être difficile de me battre. Je suis

un spécialiste de ce genre d’efforts. Je me réjouis
de prendre le départ de cette course avec le maillot
de champion du monde du contre-la-montre. Ce
sera un moment très spécial.» Le fait de ne
pouvoir reconnaître le parcours que cet après-midi
(durant une heure) ne dérange pas le champion de
Suisse. «Ce sera la même chose pour tout le
monde», glisse-t-il en pensant à ses grands rivaux.

David Millar, Michael Rogers et Bradley Wiggins
sont les principaux outsiders. Le dernier nommé
possède l’avantage de bien connaître le coin. Né à
Gand (Be) voici 27 ans, le coureur de Cofidis a
passé toute son enfance à Londres. Récent
vainqueur du prologue du Dauphiné Libéré, ce
pistard émérite (médailles et titres olympiques et
mondiaux) pourrait faire merveille dans les rues de
Londres. «Après un km de course, on passera
même devant mon ancienne école», dit le
Britannique, ému. /jce-si

BOXE
Klitschko contre Brewster, trois ans après
Vladimir Klitschko (photo) remet en jeu, aujourd’hui à Cologne, son titre de champion
IBF des lourds contre Lamon Brewster. Le 10 avril 2004, à Las Vegas, l’Américain avait
battu par KO son adversaire à l’issue d’un combat qui avait fait sensation. Son entourage
avait assuré après coup que Klitschko, soudain fatigué, avait été empoisonné... /si

Rumeur d’OPA sur
le Benfica Lisbonne
La cotation de l’action de Benfica a été suspendue à la suite
d’informations sur une possible OPA d’un groupe
d’investisseurs chinois. Celui-ci serait prêt à offrir 7 euros par
action, le double de l’offre d’un homme d’affaires portugais. /si

Valeurs normalisées

KE
YS

TO
NE

Il y a deux ans, Mario Zorzoli, responsable médical de l’UCI,
affirmait que 10% des cyclistes professionnels étaient
soupçonnés de dopage. Le tout à cause de valeurs sanguines
très douteuses. Ces paramètres se sont «normalisés», selon le
médecin tessinois. Mais l’ex-basketteur ne prétend pas que le
dopage a disparu. «Les méthodes ont changé», a-t-il affirmé.
«Il n’y a plus vraiment de dopage lourd, mais par microdoses.
Je ne peux pas dire si j’ai des données permettant de penser
que le dopage sanguin s’effectue d’une autre manière.» On
marche sur des œufs...

Du côté des spécialistes, on s’étonne que l’UCI n’ait pas
prévu de conserver des échantillons sanguins pour les
soumettre aux tests de détection de l’hormone de croissance
quand celui-ci sera validé en 2008. Etrange stratégie, qui
suscite bien des questions. /jce

Pignons sur roue
● Tschopp impatient Le Valaisan

Johann Tschopp commence à
trouver le temps long. Arrivé
mercredi, il loge dans un
luxueux hôtel londonien. «J’ai
hâte de partir et de découvrir
l’ambiance du Tour de France»,
livre le Miégeois. «J’ai procédé
à des derniers réglages sur
mon vélo de chrono ce matin
(réd: hier) après 2h45’
d’entraînement collectif. Je me
réjouis de prendre le départ.»
Le seul coureur romand du
Tour ne devra pas attendre trop
longtemps, il partira en dixième
position (16h09).

● Les raisons de Riis Jens Voigt
(CSC) a expliqué pourquoi
Bjarne Riis avait préféré ne pas
être présent sur le Tour. «C’est
mieux pour l’équipe», raconte
l’Allemand. «Sa présence aurait
suscité beaucoup de questions
et cela nous aurait perturbés.
Il préfère nous épargner cela et
il reviendra sur les courses dès
la fin du Tour.»

● Pereiro rigole Oscar Pereiro,
deuxième du Tour en 2006, a
décidé de prendre avec humour
la décision des organisateurs
de ne pas attribuer de dossard
No 1. «Avec le 11, j’aurai deux
numéros 1. En plus, j’aurai le
privilège de partir en dernier»,
plaisante l’Espagnol.

● Freire diminué Tom Boonen,
Thor Hushovd et Robbie
McEwen auront peut-être un
rival en moins dans les sprints.
Après la suspension
d’Alessandro Petacchi, Oscar
Freire pourrait déclarer forfait.
Souffrant d’un furoncle mal
placé, le sprinter ibérique sera
diminué.

● Une belle prime Les coureurs
d’Astana recevront une belle
prime en cas de victoire au
général. La caisse d’équipe sera
enrichie de 100 000 euros. De
quoi motiver les troupes... /jce
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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

FOJE
Trois Neuchâtelois finalement sélectionnés
Valentine Arrieta (Boudry, athlétisme), Grace Muamba (La Chaux-de-Fonds,
athlétisme) et Aurélien Sunier (Neuchâtel, natation, photo) figurent parmi
les 37 sélectionnés de Swiss Olympic pour le Festival olympique de la
jeunesse européenne, qui se tiendra lieu du 22 au 27 juillet à Belgrade. /réd.
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R Le FC Lausanne-Sport se dote

d’une nouvelle direction
Le FC Lausanne-Sport s’est doté d’une nouvelle direction.
Jean-François Collet et Grand Chelem Management sont
désormais aux commandes de l’équipe. François Laydu
reste au club comme conseiller technique. /si

Bruno Kernen (35 ans)
a annoncé hier qu’il prenait
sa retraite sportive. Sa chute
à Lenzerheide a précipité son
ultime sortie de piste.

B
runo Kernen met un
terme à sa carrière. Le
Bernois, qui se tâtait de-
puis des semaines, a dû se

rendre à l’évidence: sa chute en
mars à Lenzerheide a laissé des
séquelles qu’un corps de 35 ans
ne parvient plus à gommer. Plu-
tôt que de souffrir et d’entamer la
saison de trop, Kernen préfère
s’en aller, avec cinq médailles
mondiales ou olympiques autour
du cou.

Pour annoncer sa retraite, le
natif de Thoune a convié tout
son monde – entraîneurs, cadres
de Swiss-Ski, journalistes – dans
la cabane de départ de la descente
du Lauberhorn, à 2315 m d’alti-
tude, où il a cloué ses skis contre
un mur. C’est là, sur «sa» piste de
Wengen, qu’il avait connu l’une
de ses heures de gloire en triom-
phant en 2003.

«J’aurais voulu continuer en-
core une année», a confié Ker-
nen. «Mais mon genou me fait
beaucoup souffrir depuis ma
chute lors de la descente des fina-
les de la Coupe du monde. Le ris-
que d’une nouvelle blessure est
trop important.» A Lenzerheide,
il avait été victime d’une violente
sortie de piste. Avec notamment
comme bilan une déchirure du
ligament interne du genou droit.
Une blessure dont l’Oberlandais
n’allait pas se remettre.

En mai, une arthroscopie ré-
vèle une lésion du cartilage. Ker-
nen décline alors la semaine de
condition physique à Majorque
avec le reste de l’équipe de Suisse,
tandis que les rumeurs sur son
éventuelle retraite enflent.

Sur le circuit depuis 1990, Ker-
nen s’est profilé comme
l’homme des coups d’éclat. Pre-

mier en date à Veysonnaz en
1996, quand il enlève deux des-
centes en 24 heures. Une année
plus tard, il s’offre deux médailles
aux Mondiaux de Sestrières (or
en descente et argent en com-
biné). «Ces Mondiaux ont
changé ma vie. Tout à coup,
j’étais sous les feux de la rampe.»

Davantage que lancer sa car-
rière, ses prouesses dans le Pié-
mont le brident. «J’étais trop
jeune et la pression était devenue
trop importante. Il m’a fallu du
temps pour dépasser tout ça et en
faire une expérience positive», a
reconnu le skieur aux 282 dé-
parts en Coupe du monde. Pour
ne rien arranger, les pépins physi-
ques s’accumulent. Son genou
gauche, par exemple, est passé à
14 reprises entre les mains de chi-
rurgiens.

L’année 2003 marque sa re-

naissance: bronze lors de la des-
cente des Mondiaux de Saint-
Moritz et succès à Wengen.
«Cette victoire est survenue après
une longue et difficile traversée
du désert, et sur l’une des plus
belles et plus exigeantes piste du
monde», a relevé Kernen.

En 2006 puis en 2007, Kernen
confirme qu’il est l’homme des
grands rendez-vous. Par deux
fois il se pare de bronze, à l’issue
de la descente des JO de Turin
puis du super-G des Mondiaux
d’Are en février dernier. Son pal-
marès affiche ainsi presque au-
tant de podiums lors de Mon-
diaux ou de JO (5), qu’en Coupe
du monde (7).

Dessinateur en génie civil de
formation, Kernen n’a pas encore
dit de quoi serait fait son avenir.
Le Bernois deviendra papa pour
la première fois en novembre. /si

BRUNO KERNEN Le Bernois a choisi d’annoncer sa retraite sportive dans le portillon de départ du Lauberhorn,
à Wengen, une descente qu’il a remportée en 2003. C’est toujours plus beau de s’arrêter au sommet. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

L’homme des grands
rendez-vous dit stop

Bruno Kernen
● Né le 1er juillet 1972 à Thoune
● Taille/poids 180cm/88kg
● Ski-club Wimmis
● Skis Rossignol
● Coupe du monde Début en

1990 à Veysonnaz. 282
départs. Premiers points en
1992 en combiné à Wengen.
7 podiums (4x en descente,
3x en combiné). 3 victoires
(2 descentes à Veysonnaz
en 1996, descente de Wengen
en 2003).

● Mondiaux 7 participations.
Meilleurs résultats: 1er en
descente et 2e en combiné à
Sestrières en 1997, 3e en
descente à St- Moritz en 2003,
3e en super-G à Are en 2007.

● JO 5 participations. Meilleur
résultat: 3e en descente à Turin
en 2006.

COURSE À PIED

Deux régionaux
aux Européens

Les championnats d’Europe de
course de montagne se déroule-
ront demain à Cauterets, dans les
Pyrénées. Avec deux régionaux,
qui abordent cette compétition
continentale dans des disposi-
tions bien différentes.

Du côté des messieurs, Gilles
Bailly se réjouit de participer à
sa première compétition d’en-
vergure européenne. «J’y vais la
tête légère, pour apprendre et
sans la moindre pression», livre
le citoyen de Romont (BE).
Dans une épreuve où la tactique
ne compte pas – «C’est un peu
du chacun pour soi», convient-il
–, le cuisinier courra après deux
objectifs. «Le premier consistera
à ne pas revenir dégoûté. Le but
est donc de ne pas me retrouver
à 20 minutes du vainqueur. Si je
regarde un peu plus loin, le
deuxième Suisse devrait gagner
son ticket pour les Mondiaux.»
Sans focaliser sur les joutes
mondiales, Gilles Bailly se sent
bien. «Je ne suis aucunement in-
quiet», assure-t-il. «Je suis en
bonne forme. J’essaierai de tirer
mon épingle du jeu sur un par-
cours qui devrait me convenir.»

Chez les dames, Angéline
Joly-Flückiger ne se montre pas

forcément enchantée par sa sé-
lection, elle qui est «montée»
sur le marathon. «Je souffre tou-
jours de problèmes intestinaux.
Je n’aurai pas d’ambitions parti-
culières, si ce n’est de faire au
mieux pour récolter des points
pour le classement par nations.
Je ne suis pas entraînée pour ce
genre d’effort», confirme la ci-
toyenne de Travers. Et pour-
tant, Angéline Joly-Flückiger
n’a pu décliner sa sélection.
«J’avais d’abord refusé», glisse-t-
elle. «J’avais averti la fédération
que je ne me sentais pas au
mieux, et qu’ils pouvaient venir
le constater lors de la course
Montreux-Les Rochers de
Naye... que j’ai remportée! Je ne
pouvais plus refuser. Finale-
ment, j’y vais pour dépanner.»

En attendant de passer de
nouveaux tests médicaux, la
Vallonnière continuera à courir
tant bien que mal après son ob-
jectif sur marathon, la qualifi-
cation olympique. «J’avais
prévu de m’aligner à Berlin le
30 septembre. Il faut trois mois
de préparation. Je vais me pré-
parer comme prévu et on verra
comment les choses évoluent»,
termine-t-elle. /epe

Bruno Kernen, les larmes n’étaient pas loin
Votre décision a-t-elle été difficile prendre?
Quand on vit pendant de si nombreuses

années de sa passion, il est douloureux de
tout abandonner. Reste que je me sens
soulagé. Pour demeurer au plus haut
niveau, il faut un engagement sept jours sur
sept, durant toute l’année. Cette pression
n’est plus sur mes épaules. Mais je me
connais. Bientôt, il me faudra de nouveaux
défis.

Vous avez fêté votre 35e anniversaire
à Kitzbühel. Là, vous annoncez votre départ
à Wengen. Vous aimez les symboles?
Pas plus que ça. Ma présence à Kitzbühel

était un hasard, étant donné que mon amie
est souvent à Munich et que cette ville n’est
pas très éloignée de Kitzbühel. J’ai malgré
tout pu en profiter pour faire aussi mes
adieux à la Streif.

Comment expliquez-vous votre réussite
lors des grands rendez-vous, comme en
témoignent vos cinq médailles glanées
aux Mondiaux ou aux JO?
Je ne l’explique pas vraiment. J’imagine

que je suis capable de concentrer toute
mon énergie pour le jour J. Reste que
j’aurais préféré avoir cette réussite sur une
saison complète plutôt que de manière
sporadique

Que signifie votre victoire ici à Wengen
en 2003?
Le Lauberhorn est le symbole de toute

ma carrière. J’y ai connu des hauts et des
bas. J’ai descendu cette piste la première
fois à 15 ans et demi. C’est aussi ici que j’ai
fait mes débuts en descente en Coupe du
monde. Si j’avais continué encore une
saison, je me serais peut-être arrêté après
le Lauberhorn. /si

«Le Lauberhorn est le symbole de toute ma carrière»

JOUR J Bruno Kernen était capable
de concentrer toute son énergie. (KEYSTONE)

JEUX OLYMPIQUES

De dérangeants
droits de l’Homme

Hein Verbruggen, président
de la commission de coordina-
tion de Pékin 2008, a demandé
aux militants des droits de
l’Homme de ne pas utiliser les
prochains Jeux olympiques
pour promouvoir leurs reven-
dications. «Nous avons de la
sympathie pour beaucoup des
problèmes qui sont soulevés,
mais pas pour ceux qui choisis-
sent d’utiliser» les Jeux olym-
piques pour les faire connaître,
a ajouté le Hollandais. «Nous
ne pouvons pas permettre que
ces préoccupations nous dis-
traient de notre but principal
qui est de réussir les JO.» /si

HEIN VERBRUGGEN Le Hollandais
ne veut pas que les militants des
droits de l’Homme perturbent les
JO de Pékin 2008. (DAVID MARCHON)
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Neuchâtel Xamax a engagé
pour une année – en prêt de
Saint-Gall, avec option d’achat
– le jeune attaquant Milos
Malenovic. En attendant un
leader pour la phase offensive
la semaine prochaine...

EMANUELE SARACENO

A
deux semaines de la re-
prise du championnat, le
contingent de Neuchâtel
Xamax prend gentiment

forme. Hier matin, l’ancien in-
ternational M21 Milos Maleno-
vic (22 ans) s’est engagé pour
une saison. L’attaquant a été
prêté par Saint-Gall mais le club
«rouge et noir» dispose d’une
option d’achat.

«C’est le jeune que nous cher-
chions», affirme Gérard Cas-
tella «pour mettre de la concur-
rence en attaque. Il a peu joué à
Saint-Gall (réd: 14 apparitions
pour un total de 194 minutes,
sans marquer le moindre but)
mais il a un réel potentiel. Je
voulais l’engager déjà lorsqu’il
évoluait à Wohlen et je dirigeais
Lausanne. C’est un beau gabarit
(réd: 1,83 m pour 73 kilos), très
adroit avec le ballon, rapide,
avec un bon sens du but. Il a le
football dans le sang!»

Il devrait effectuer son pre-
mier entraînement avec le
groupe ce matin, à la Maladière,
et éventuellement disputer
quelques minutes en soirée face
à Châteauroux, à Fillinges
(France /19 heures). «Il avait
une grosse envie de venir chez
nous», complète le directeur
sportif Jean-Marc Rohrer. «C’est
aussi un élément important.»
Reste que le jeune Malenovic
n’est pas un joueur affirmé. «Il

bénéficiera de davantage de
temps de jeu qu’à Saint-Gall,
c’est certain», reprend Gérard
Castella. «Il arrive à une période
charnière de sa carrière. Il doit
prouver qu’il est capable de
s’imposer au plus haut niveau.»

«Il pourra être un concurrent
sérieux pour Coly et Merenda.
Notre contingent commence à
avoir une belle allure», com-
plète Jean-Marc Rohrer, tout en
précisant que Neuchâtel Xamax
va encore engager un attaquant,
confirmé celui-là.

«Nous avons des idées très
précises en la matière. Il s’agira
d’une «pointure», qui tirera
toute l’équipe. Je pense que
nous pourrons conclure son
transfert la semaine prochaine.
S’il arrive, il faudra encore une

fois remercier le président Ber-
nasconi!», ajoute, énigmatique,
le coach. Seule piste, il ne s’agira
pas d’un joueur évoluant en
Suisse. «Nous avons eu des con-
tacts avec Joao Paulo, Rafael,
Eduardo ou encore Tchouga
mais, pour des raisons financiè-
res ou autres, cela n’a rien
donné.»

En attendant l’homme sus-
ceptible de faire la différence en
attaque («une priorité», martèle
Gérard Castella) ainsi qu’un
joueur de couloir supplémen-
taire («pour instaurer davantage
de concurrence», relève-t-il),
l’entraîneur se dit satisfait du
travail accompli jusqu’à présent.

«Après trois semaines de bou-
lot très intenses sur le plan phy-
sique, nous entrons dans la der-

nière phase de préparation. On
va un peu alléger les charges»,
explique le coach, réjoui par
l’état d’esprit affiché par ses
joueurs.

Face à Châteauroux, une des
meilleures équipes de Ligue 2,
Gérard Castella attend «une
nouvelle amélioration de nos
automatismes et davantage de
présence sur le plan offensif. En
outre, Châteauroux nous propo-
sera certainement un vrai défi
physique, avec beaucoup d’en-
gagement et de nombreux
duels. Nous retrouverons ces si-
tuations en Super League.»
Nuzzolo (légère entorse), Jenny
(souffrant d’un orteil) ainsi que
Jaquet (tendinite) ne devraient
pas participer à ce match ami-
cal. /ESA

GROUPE ÉLARGI Encore deux joueurs et les Xamaxiens seront au complet. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Le contingent xamaxien
s’étoffe un peu plus

2E LIGUE INTERRÉGIONALE

Plusieurs transferts
à Saint-Imier

Néo-promu en 2e ligue inter-
régionale, le FC Saint-Imier,
qui a repris l’entraînement cette
semaine, n’a pas chômé sur le
marché des transferts Aux dé-
parts de Numa et Mathieu
Mussini (Sonvilier) et Michael
Vuerich (Fontainemelon), les
dirigeants imériens ont répliqué
avec les arrivées de Yannick
Zingue (Deportivo La Chaux-
de-Fonds), Damien Hügi (Cor-
gémont), Antoine Faivre (La
Sagne) Luis De Souza (Fran-
ches-Montagnes), Jared Luzubu
(Orpond) et Jérémy Menanga
(Aurore). «Cette campagne des
transferts me satisfait pleine-
ment», affirme le nouvel entraî-
neur Alain Menanga. «Nous
n’avons pas cherché à faire des
folies, mais bien plutôt à don-
ner leur chance à des jeunes
joueurs prometteurs».

Le coach va chercher l’amal-
game dans ce groupe, le but
étant que son équipe affiche la
forme des grands jours le
19 août à Breitenrain pour son
baptême du feu en deuxième li-

gue interrégionale. Une catégo-
rie de jeu qui verra Saint-Imier
se tourner vers Neuchâtel plu-
tôt que le Jura. «Cela me con-
vient parfaitement», avoue
Alain Menanga. «Nous avons
toujours été habitués à regarder
du côté de Neuchâtel. Les dé-
placements sont moins longs et
les adversaires peut-être davan-
tage à notre convenance». /gmo

LES FRERES MENANGA L’entraîneur
Alain et le joueur Jérémy ensemble
à Saint-Imier. (JOURNAL DU JURA)

ATHLÉTISME

Incroyable couac
à Saint-Denis

Les rangs des prétendants au
jackpot de la Golden League se
sont bien éclaircis après le mee-
ting de Paris. Alors qu’il reste
quatre meetings, seuls quatre
athlètes restent en lice pour le mil-
lion de dollars réservé aux invain-
cus: Elena Isinbayeva (perche),
Sanya Richards (400 m), Michelle
Perry (100 m haies) et Tero
Pitkämäki (javelot).

La meeting du Stade de France
a été marqué par un incroyable
flop de l’organisation lors du 3000
m steeple. Le pannneau compte-
tours a donné une indication erro-
née aux coureurs, et la cloche a été
agitée un tour trop tôt. Croyant en
avoir fini, le Kényan Paul Kipsiele
Koech a sprinté à toute vitesse,
avant de se voir signifier qu’il lui
restait un tour à parcourir. Exté-
nué, il repartait en gesticulant
mais ne pouvait éviter le retour du
Français Bouabdellah Tahri, vain-
queur dans la confusion générale.

Trois meilleures performances
mondiales de la saison ont été
réussies, par l’Américaine Sanya
Richards sur 400 m (49’’52),
l’Américain Alan Webb sur 1500
m (3’30’’55) et la Russe Elena Isin-
bayeva à la perche (4m91). Ri-
chards, qui n’avait fini que 4e des
sélections américaines sur sa dis-
tance préférée et s’était vu donc
écarter de l’équipe US pour les
Mondiaux d’Osaka sur le tour de

piste, a remis l’église au milieu du
village et s’affirme comme l’une
des grandes favorites pour le mil-
lion.

En l’absence d’Asafa Powell,
blessé aux adducteurs, et des
meilleurs Américains, le Ba-
haméen Derrick Atkins a con-
firmé qu’il faisait partie des cadors
du 100 m. Il s’est imposé en 10’’00
(-0,1 m/s) et n’a dû qu’à un départ
poussif (plus mauvais temps de
réaction) de ne pas passer pour la
troisième fois de la saison sous les
10’’.

Sur 110 m haies, au terme
d’une formidable bataille et au
prix d’un cassé acrobatique sur la
ligne, le Cubain Dayron Robles
(20 ans) s’est imposé au millième,
en 13’’13, devant l’Américain
Anwar Moore (même temps). Le
champion olympique et record-
man du monde, le Chinois Liu
Xiang, n’avait apparemment pas
récupéré du jet-lag. Il n’a pris que
la 3e place en 13’’15, mais a peut-
être gardé ses meilleures cartou-
ches pour Athletissima.

Maryam Jamal a subi une cui-
sante défaite sur 1500 m. L’athlète
du Stade Lausanne a été lâchée
après deux tours, lorsque la Russe
Jelena Soboleva et l’Ethiopienne
Gelete Burika ont appuyé sur l’ac-
célérateur. Elle a sombré pour fi-
nir 13e, en 4’07’’92, à plus de 11’’
de son record personnel. /si

SANYA RICHARDS Impériale sur 400 m hier à Paris. (KEYSTONE)

FCC

Match nul sauvé dans la souffrance
Dans leur premier vrai test

d’avant-saison, les Chaux-de-
Fonniers ont été malmenés par
une équipe de 1re ligue. Certes,
Baulmes – avec Jochen Dries
sur le banc et Reynald Pedros
sur le terrain (hier, il n’y était
pas) – devrait jouer les premiers
rôles en championnat. Si l’on en
tient compte, le constat d’im-
puissance des «jaune et bleu» se
trouve adouci.

Autre élément qui explique la
contre-performance des hom-
mes de Bevilacqua: la fatigue.
Avant de se déplacer à Payerne,
le boss avait concocté une sur-
prise pour sa troupe. Trois heu-
res d’entraînement à Macolin,
sous la direction de... Claude
Ryf!

Un cadeau qui a profité aux

Chaux-de-Fonniers, mais qui a
laissé des traces dans les jambes.
Contre Baulmes, certains ont
grimacé. «La première mi-
temps a été catastrophique.
Nous avons été trop lents, ça n’a
vraiment pas marché», analysait
Vittorio Bevilacqua. «Néan-
moins, je suis satisfait de notre
seconde périodes, j’ai vu plus de
jeu et d’engagement.»

Si l’entraîneur transalpin ne
se fait pas de soucis pour l’ave-
nir, il admet toutefois que son
contingent demeure trop mai-
gre. Seize éléments sont à sa dis-
position. «Il nous faudrait en-
core deux joueurs au mini-
mum, un demi offensif et un at-
taquant.» Bevilacqua reconnaît
que le Macédonien Nezbedin
Selimi a raté son test face à

Baulmes, mais le coach le veut
dans son team. «Il n’a pas fait un
bon match, mais il a réussi une
bonne semaine à l’entraîne-
ment. Avec notre effectif actuel,
on doit le signer!» Le message
est clair.

Avec l’engagement confirmé
de Jordi Ben Brahim, les choses
se décantent tout de même. Du
côté du staff, le commando de
Bevilacqua prend peu à peu
forme. Dernièrement, il s’est
trouvé un adjoint en la per-
sonne de Laurent Delisle, qui
entraînait les juniors A du club.

Le bric-à-brc chaux-de-fon-
nier tend à disparaître, ce qui
rassure. Côté sportif, le FCC et
son directeur sportif Pierre-An-
dré Lagger ont réussi à trouver
un nouveau rendez-vous: mardi

à 19h sur le terrain de Murist,
contre Fribourg.
BAULMES - LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 (1-0)

Payerne: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Da Donseca.
Buts: 38e Nana 1-0. Kébé perd deux fois
de suite la possession du cuir dans les
16 mètres, un jeu d’enfant pour Nana
qui ouvre la marque. 76e B. Valente
(penalty) 1-1. Valente obtient un penalty
généreux qu’il transforme lui-même.
Baulmes: Dos Santos; Bentayeb (46e
Versel), Cottens, Bandiera, Gilardi (46 e
Mekheld); L. Valente (46e Nakaa),
Barnabo (73e Margairaz), Gourmi;
Drago (46e Chammartin), Njanke, Nana
(46e Duperret).
La Chaux-de-Fonds: Ferro (46e Jaksic);
Barroso, Kébé, Sonnerat, Usaï (52e
Nicoud); Fermino (86e Pacetti), De
Azevedo, Doudin (46e Ben Brahim);
Selimi, B. Valente.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Bouziane, Touré ni Witschi (blessés).
Avertissements: 61e Sonnerat
(altercation), 61e Barnabo (altercation),
78e B. Valente (antijeu). Coups de coin:
4-6 (2-3). /jbe

MANAGEMENT DU SPORT
Sebastian Coe de passage à Neuchâtel
C’est un Lord «himself» qui remettra, vendredi prochain à Neuchâtel,
les «masters» de management du sport. L’invité d’honneur de la cérémonie
est en effet Sebastian Coe, double champion olympique (1980 et 1984 sur 1500
mètres) et président du comité d’organisation des JO de Londres en 2012. /sdx
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Avec neuf podiums (dont deux
succès) en neuf courses, Lewis
Hamilton a réussi une entrée
tonitruante dans le monde de
la F1. Leader du championnat
du monde, le Britannique
est en passe de devenir une
icône dans la communauté
noire de l’île.

L
es débuts flamboyants de
Lewis Hamilton, sa
gueule d’ange et ses bon-
nes manières ont fait fon-

dre la Grande-Bretagne. Le pre-
mier pilote noir de l’histoire de
la Formule 1 est devenu en
quatre mois une idole et une
icône communautaire. Le lea-
der du championnat du monde
jouera à domicile ce week-end
à Silverstone.

Les places pour le Grand Prix
de Grande-Bretagne sont par-
ties comme des petits pains dès
les premiers résultats du jeune
Britannique connus. Les orga-
nisateurs voient en lui le sau-
veur d’un circuit en difficulté,
dont la place dans le calendrier
était menacée.

Depuis mars, la vie d’Hamil-
ton (22 ans) a changé radicale-
ment. Les paparazzi planquent
en permanence devant la mai-
son familiale de Tewin, dans le
Hertfordshire, au nord de Lon-
dres. Il a récemment regretté de
ne plus pouvoir faire le plein
d’essence dans sa station-service
habituelle, de peur d’y provo-
quer une émeute.

■ «Talent divin»
La presse people spécule sur

l’avenir du couple qu’il forme
avec sa petite amie d’adoles-
cence, mis selon eux à rude
épreuve par les «bimbos» agglu-
tinées autour des paddocks.

Les grands anciens ne peu-
vent que s’incliner face au ta-

lent évident du jeune homme.
David Coulthard, qui jugeait
que «McLaren lui avait ouvert
la voie de manière prématurée»
et lui promettait des «heures
difficiles», reconnaît désormais
«qu’il a été sans faiblesse».

«Lewis est incroyable,
brillant», s’enthousiasme le der-
nier champion du monde bri-
tannique, Damon Hill. Pour le
légendaire Jackie Stewart
(champion du monde en 1969,
1971 et 1973), Lewis Hamil-
ton, doté d’un «talent divin»,
«dispose de tous les ingré-
dients» pour devenir le pro-
chain champion du monde
dont «la Grande-Bretagne a be-
soin».

De jeunes garçons revien-
nent dans les clubs de kart. Et
Hamilton est en passe de deve-

nir une icône de la commu-
nauté noire britannique, au
grand dam du pilote et de son
écurie McLaren-Mercedes qui
refuse de s’exprimer sur le su-
jet.

■ Première à Silverstone
Chez McLaren, «ils ne veu-

lent pas que le succès de Lewis
soit vu comme un phénomène
noir», explique l’ancien footbal-
leur Les Ferdinand, qui a
monté un projet pour aider les
jeunes de quartiers défavorisés
à pratiquer les sports mécani-
ques. Mais «les jeunes Noirs re-
cherchent toujours des gens à
qui s’identifier. Et à part le foot-
ball, nous avons du mal à en
trouver. Avec Lewis, nous en
tenons un», poursuit Ferdi-
nand.

Pour la première fois de son
histoire, le magazine «The
Voice», qui s’adresse à la com-
munauté caribéenne de Lon-
dres, enverra à Silverstone un
journaliste couvrir un Grand
Prix de F1. «Lewis sera plus po-
pulaire que Tiger Woods», pré-
dit Michael Eboda, rédacteur
en chef de «New Nation», con-
current de «The Voice».

Un journaliste d’«Autosport»
a raconté dans le «Guardian»
avoir vu pour la première fois
de sa vie un «rasta» lire son
journal et y voit l’arrivée d’un
public neuf pour un sport qui
s’essoufflait en Grande-Breta-
gne. Il reste toutefois difficile
d’imaginer le quartier popu-
laire de Brixton, où vivent à
Londres de nombreuses person-
nes originaires des Caraïbes

comme Hamilton, devenir une
pépinière de futurs pilotes de
F1 dans un pays où la demi-
heure de karting coûte en
moyenne 74 francs.

■ Raikkonen rapide
Kimi Raikkonen (Ferrari) a

réussi le meilleur temps des es-
sais libres, hier. Lewis Hamil-
ton (McLaren-Mercedes) a pris
le deuxième rang, devant l’au-
tre Ferrari du Brésilien Felipe
Massa. Le double champion du
monde Fernando Alonso, au
volant de la seconde McLaren-
Mercedes, est en retrait avec le
sixième chrono.

Les BMW-Sauber n’ont pas
non plus fait des merveilles. Le
Polonais Robert Kubica s’est
classé 9e et l’Allemand Nick
Heidfeld a terminé 12e. /si

IDOLE Lewis Hamilton est rapidement devenu une véritable star en Grande-Bretagne... et ailleurs! (KEYSTONE)

«Les jeunes Noirs
recherchent
toujours des gens
à qui s’identifier.
Et à part
le football, nous
avons du mal
à en trouver.
Avec Lewis, nous
en tenons un»

Les Ferdinand

AUTOMOBILISME

Hamilton, roi des circuits
et nouveau prince des gazettes

Harald Gämperle devrait suivre
Lucien Favre au Hertha Berlin
Le FC Zurich pourrait devoir céder Harald Gämperle au
Hertha Berlin. L’assistant entraîneur y rejoindrait son ancien
«chef» Lucien Favre. Gämperle a annoncé qu’il ne voulait
pas honorer son contrat, qui court jusqu’en 2008. /si

PÉKIN 2008
Ouste, les indésirables!
Pékin va débarrasser ses stations de métro des mendiants et autres
éléments «non civilisés» en vue des JO 2008. Pékin projette de rassembler
les «éléments indésirables» (mendiants, vendeurs à la sauvette, chauffeurs
de taxi illégaux) et de les renvoyer dans leur province d’origine. /si

??
?

ATHLÉTISME

Giuseppe Gibilisco
suspendu deux ans

Le procureur antidopage du
Comité national olympique ita-
lien (Coni) a requis deux ans de
suspension contre le perchiste
Giuseppe Gibilisco, impliqué
dans l’affaire «Oil for drug». Il
renvoie l’athlète devant la com-
missio de discipline de la Fédé-
ration italienne (Fidal) en de-
mandant sa suspension.

Gibilisco (28 ans) a été cham-
pion du monde en 2003 et mé-
daillé de bronze aux JO d’Athè-
nes en 2004. Ouverte en 2004,
l’enquête «Oil for drug» se pen-
che sur les relations de plusieurs

dizaines d’athlètes avec un mé-
decin italien sulfureux, le Dr
Carlo Santuccione. A l’époque,
les carabiniers avaient saisi des
hormones de croissance, de
l’EPO et des anabolisants.

Le Coni accuse le perchiste
d’une infraction à l’article du
code de l’Agence mondiale anti-
dopage sanctionnant l’«usage ou
la tentative d’usage d’une subs-
tance ou méthode interdite».
L’enquête concerne également
les cyclistes Danilo Di Luca et
Eddy Mazzoleni, vainqueur et
3e du dernier Tour d’Italie. /si

EN VRAC
Escrime
Gand (Be). Championnats d’Europe.
Messieurs. Epreuve par équipes au
fleuret: 1/2. Allemagne/Russie. 3. Italie.
4. France. 5. Roumanie. 6. Ukraine.
Finale: Allemagne - Russie 44-43. Pour
la 3e place: Italie - France 45-40. Pas
d’équipe de Suisse en lice.
Dames. Epreuve par équipes à l’épée:
1./2. Hongrie/Italie. 3. France. 4. Pologne.
5. Roumanie. 6. Russie. Puis: 9. Suisse
(Lamon, Géroudet, Romagnoli-Takouk,
Näf). 15 pays classés.
Finale: Italie - Hongrie 37-35. Pour la 3e
place: France - Pologne 35-33. Demi-
finales: Hongrie - France 39-23. Italie -
Pologne 44-29. L’équipe de Suisse a
terminé au 9e rang.

Football
Copa America
GROUPE C
Argentine - Paraguay 1-0.
But: 79e Mascherano.
Colombie - Etats-Unis 1-0.
But: 15e Castrillon.
Classement final (3 matches):
1. Argentine 9 points. 2. Paraguay 6.
3. Colombie 3. 4. Etats-Unis 0.
Quarts de finale. Aujourd’hui: Brésil -
Chili. Venezuela - Uruguay. Demain:
Argentine - Pérou. Mexique - Paraguay.

Hippisme
CHIO d’Aix-la-Chappelle
Saut. Prix de Rhénanie-Westphalie
(2 manches, dotation: 55 000 euros):
1. Schröder (PB), «Milano», 0/60’’02.
2. Sloothaak (All), «Legurio», 0/63’’14.
3. Pessoa (Br), «Rufus», 0/63’’52. 4.
Kürten (Eire), «Maike», 0/64’’71. 5. Diniz
(Por), «Suzie Quattro», 0/65’’14. Puis:
9. Muff (S), «Rico», 4/65’’85. 18. Fuchs
(S), «Nirmette», 5/78’’43. 24. Schwizer,
«Unique CH», 70’’40.
Youngster. S/A: 1. Renzel (All),
«Centurio», 0/74’’94. 2. Tebbel (All),
«Merry Christmas», 0/75’’13. 3.
Houtzager (PB), «Tamino», 0/80’’63.
Puis: 9. Schurtenberger (S), «Gran
Carthago», 0/85’’06.

Tennis
Wimbledon
Troisième épreuve du Grand Chelem
(28,205 millions de francs, gazon).
Messieurs, quarts de finale: Federer
(S-1) bat Ferrero (Esp-20) 7-6 (7-2) 3-6
6-1 6-4. Nadal (Esp-2) bat Berdych (Tch-
7) 7-6 (7-1) 6-4 6-2. Gasquet (Fr-12) bat
Roddick (EU-3) 4-6 4-6 7-6 (7-2) 7-6
(7-3) 8-6. Djokovic (Ser-4) bat Baghdatis
(Chy-10) 7-6 (7-4) 7-6 (11-9) 6-7 (3-7)
4-6 7-5.
Demi-finales (aujourd’hui dès 13h en
Suisse): Federer - Gasquet, Djokovic -
Nadal.
Simple dames, demi-finales: Bartoli
(Fr-18) bat Henin (Be-1) 1-6 7-5 6-1.
V. Williams (EU-23) bat Ivanovic (Ser-6)
6-2 6-4.

HIPPISME

Les Suisses
espéraient mieux

Les Suisses ne sont pas parve-
nus à tirer leur épingle du jeu lors
du Prix de Rhénanie-Westphalie
du CHIO d’Aix-la-Chapelle (All).
Le meilleur, Werner Muff, a pris la
9e place après avoir commis une
faute sur le deuxième parcours.

Muff, montant «Rico», avait été
l’un des trois Helvètes, avec
Markus Fuchs sur «Nirmette» et
Pius Schwizer sur «Unique CH»,
admis dans la deuxième manche,
mais aucun d’eux n’a eu son mot à
dire pour la victoire, qui souri au
Néerlandais Gerco Schröder, vain-
queur avec trois secondes d’avance

sur l’Allemand Franke Sloothaak.
Markus Fuchs, très offensif, a
commis une faute avant de se voir
notifier une pénalité de temps
(18e). Pius Schweizer a fait deux
erreurs (24e). Victime d’une com-
motion cérébrale mardi lors d’une
violente chute, Christina Liebherr
a préféré rentrer chez elle. La Fri-
bourgeoise avait pu quitter l’hôpi-
tal mercredi soir.

Dans la course toujours impres-
sionnante des attelages, les Suisses
ont réussi un doublé, le Bâlois Da-
niel Würgler s’imposant devant le
Bernois Werner Ulrich. /si

ESCRIME

Suissesses
cueillies
à froid

Les épéistes suisses ont pris
une décevante neuvième place
dans la compétition féminine
par équipes des Européens de
Gand (Be). Elles se sont incli-
nées 42-45 au 1er tour face à
l’Ukraine. Sophie Lamon avait
gagné le premier duel 4-1 mais
Simone Näf a ensuite éprouvé
bien des difficultés. Pour l’hon-
neur, les Suissesses ont gagné
trois succès dans le tableau des
perdantes, contre la Républi-
que tchèque (45-32), l’Autriche
(45-37) et l’Estonie (45-31). /si

En bref
■ CIO

Congrès 2009 interactif
Le 13e Congrès du CIO prévu en
octobre 2009 à Copenhague
bénéficiera de la participation du
public, qui pourra faire des
propositions via internet. /si

■ FOOTBALL
Cissé reste à l’OM

Djibril Cissé va rester à Marseille
après la conclusion d’un accord
avec Liverpool. L’attaquant
français avait été prêté à l’OM par
les Anglais il y a un an. /si

Shala en Serie A
Rijat Shala (23 ans) jouera la
saison prochaine en Serie A.
L’ancien international espoir
helvétique a été transféré de la
Salernitana (Serie C1) à Cagliari.
/si

Neri par à Chypre
Le Brésilien Francisco Neri quitte
Schaffhouse pour le club
chypriote de Paralimni. /si
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Le Parti socialiste (PS) n’en
démord pas: le moment est
venu de baisser les prix et
d’augmenter les salaires. A
trois mois et demi des
élections, il s’en est de
nouveau pris à la politique
économique de la droite,
responsable à ses yeux d’une
diminution du pouvoir d’achat
des ménages.

L
es socialistes veulent pro-
fiter de l’«excellente» si-
tuation économique ac-
tuelle pour corriger le tir

en matière de salaires. «Ces der-
nières années, les salariés ont
travaillé plus durement, plus
longtemps, plus intensément,
mais les fruits de leurs efforts
sont tous retombés dans le pa-
nier des entreprises, des action-
naires et des dirigeants, dont les
rémunérations ont explosé», a
dénoncé Christian Levrat hier
devant les médias.

Et de s’élever contre la «ren-
gaine» selon laquelle une baisse
des prix implique obligatoire-
ment une baisse des salaires. On
peut très bien réduire les prix et
augmenter simultanément les
salaires, car le niveau élevé de
ces derniers est plus que large-
ment compensé par la haute
productivité des travailleurs
suisses, selon lui.

Le conseiller national fribour-
geois et président de Syndicom
a plaidé dans la foulée pour une
interdiction immédiate des sa-
laires de moins de 3000 francs.

A moyen terme, le seuil mini-
mal doit être fixé à 3500 francs.
Se posant en défenseur «d’une
Suisse plus juste et plus sociale
pour les salariés et les consom-
mateurs», le PS a aussi répété
tout le bien qu’il pense d’un
éventuel accord de libre-
échange agricole avec l’UE et
des importations parallèles.
L’UDC, le PRD et le PDC en

ont pris pour leur grade, accusés
de plier face à la chimie et aux
paysans, de retarder l’introduc-
tion du principe du Cassis de
Dijon ou de maintenir des prix
surfaits dans la construction.

Autre cheval de bataille: oc-
troyer aux consommateurs hel-
vétiques les mêmes droits
qu’aux européens. La con-
seillère aux Etats Simonetta

Sommaruga (BE) est d’avis que
le niveau de protection des con-
sommateurs est nettement infé-
rieur en Suisse dans la plupart
des domaines, alors que le ni-
veau des prix est supérieur. Et
de citer à titre d’exemple les
taxes prélevées par les opéra-
teurs téléphoniques et les ban-
ques pour les opérations inter-
nationales. La stagnation ac-

tuelle des prix et des salaires est
socialement inacceptable et éco-
nomiquement contreproduc-
tive, puisqu’elle entrave la con-
sommation, a averti le con-
seiller aux Etats Alain Berset.
Sans compter que la population
est confrontée à des charges
fixes comme les loyers et les
primes d’assurance maladie
toujours plus lourdes. /ats

SOCIALISTES À L’OFFENSIVE De droite à gauche, le conseiller national Christian Levrat, le conseiller aux Etats
Alain Berset et la conseillère nationale Susanne Leutenegger Oberholzer, hier à Berne. (KEYSTONE)

Le conseiller
national
Christian Levrat
a plaidé
pour «une Suisse
plus juste
et plus sociale
pour les salariés
et les
consommateurs»

FÉDÉRALES

Les socialistes veulent baisser
les prix et hausser les salaires

En bref
■ VAUD

Nouvelle grille salariale
pour les fonctionnaires

Le Conseil d’Etat vaudois veut
simplifier et harmoniser la grille
salariale de ses employés. Il
propose un système à 360
fonctions et 18 niveaux salariaux.
Les négociations avec les trois
faîtières syndicales ont débuté
hier. /ats

■ TRIBUNAL FÉDÉRAL
La file d’attente
ne cesse de s’allonger

Après son premier semestre
d’activité, près de 8500
procédures sont ouvertes devant
le Tribunal administratif fédéral.
Des mesures internes pourraient
être prises pour faire diminuer la
file d’attente. /ats

■ ENTREPRISES
Un comité bourgeois
s’est formé

Un comité bourgeois favorable à
la réforme de l’imposition des
entreprises a été constitué. Il
comprend des représentants du
PRD, de l’UDC, du PDC et du PLS.
Cette réforme favorise la
croissance économique et
renforce la prévoyance sociale, a
indiqué hier le comité. Les
investissements sont favorisés,
des obstacles fiscaux éliminés et
les questions de succession
simplifiées. Le peuple votera selon
toute vraisemblance le 24 février
2008 sur cet objet. La gauche
déposera en effet lundi à Berne un
référendum muni de 65 000
signatures. Pour les référendaires,
la réforme est un cadeau fiscal
aux gros actionnaires. /ats

DÉFENSE

Priorité
à l’appui
aux civils

Forte désormais de l’aval du
Parlement, l’armée peut enta-
mer dès le début de l’an pro-
chain sa réorganisation. La prio-
rité ira aux engagements de sé-
curité sectorielle et à l’appui aux
autorités civiles au détriment de
la défense classique du terri-
toire. Le nombre d’états-majors
de brigade passera de neuf à
huit. Le nombre des bataillons
/groupes passera de 134 à 128,
a indiqué hier le Département
fédéral de la défense.

Quatre nouveaux bataillons
d’infanterie et deux nouveaux
bataillons d’aide en cas de catas-
trophe seront créés. Le nombre
des formations de génie et
d’aide au commandement aug-
mentera aussi. En revanche, le
nombre des bataillons de chars
passera de huit à six. Du côté
des Forces aériennes, les quinze
groupes de défense contre
avions actuels seront réduits à
neuf groupes actifs. L’armée
compte ainsi garantir les mis-
sions qui lui incombent, notam-
ment pendant l’Euro 2008. /ats

ARMÉE La défense classique
du territoire perdra de son
importance. (KEYSTONE)

ARMÉE
Un nouveau couteau militaire pour fin 2008
Le célèbre couteau militaire suisse gris, datant de 1961, va être remplacé par une nouvelle version de couleur
verte, toujours avec la croix suisse et dotée de diverses améliorations, a confirmé hier l’administration militaire
fédérale. Le nouveau couteau sera doté d’une scie et un tournevis cruciforme et sa grande lame pourra être
bloquée. Il sera livré à la troupe dès la fin 2008 avec un étui permettant de le porter à la ceinture. /ats
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LIGNES FERROVIAIRES ALPINES

Pas d’ententes cartellaires sur le prix du béton
Aucun accord illicite sur les

prix du ciment et du béton uti-
lisés sur les chantiers des Nou-
velles lignes ferroviaires alpi-
nes (NLFA) n’a pu être cons-
taté. La Commission de la con-
currence (Comco) a clos son
enquête ouverte fin 2004. Elle
a émis une série de recomman-
dations dans la foulée.

Aucune entente contraire au
droit sur les prix ou la réparti-
tion des marchés n’a pu être
prouvée entre Holcim, Jura-
Cement-Fabriken et Vigier
Holding pour les livraisons de
ciment et de béton, a indiqué
hier la Comco. Les prix élevés
sont surtout imputables aux
coûts des transports vers des
chantiers en partie difficile-
ment accessibles et aux exigen-
ces de qualité pour le béton.

Le béton utilisé pour les tun-
nels de base est en effet censé
durer 100 ans. L’interdiction
d’utiliser des poids lourds a en

outre exclu de facto des appels
d’offres les entreprises étrangè-
res, pour qui les lourds coûts de
transport rendaient le marché
peu intéressant, a indiqué le
vice-directeur de la Comco Pa-
trick Krauskopf. Les petites en-
treprises suisses étaient égale-
ment désavantagées. Comme
plusieurs lots ont été réalisés en
même temps, elles n’ont pu
postuler, pour des raisons de ca-
pacité, qu’à l’un ou l’autre.

La commission propose doré-
navant de jouer sur le transport
du ciment et la qualité du bé-
ton afin d’augmenter la con-
currence. Il s’agirait ainsi d’au-
toriser, lors de la soumission
des offres, des variantes avec ou
sans recours aux chemins de
fer pour le transport du ciment.
Les poids lourds ne devraient
plus être exclus d’office. Cela
permettrait d’augmenter la
transparence des coûts entre les
différents modes de transport.

Par ailleurs, le coup d’envoi
de l’avant-dernière étape des
travaux de la NLFA sous le
Gothard, a été donné hier
après-midi sur le chantier de

Faido (TI). Le tunnelier qui
doit creuser en direction de Se-
drun (GR) s’est mis en branle
en présence de nombreux invi-
tés. Le tunnelier, arrivé le 6 sep-

tembre 2006 à Faido en prove-
nance de Bodio (TI) après qua-
tre ans de travaux de perce-
ment, s’est remis en marche
hier, après exactement dix mois
de halte durant lesquels la gi-
gantesque machine a été révi-
sée.

Muni d’une nouvelle tête de
forage, le tunnelier s’est
ébranlé de la station multifonc-
tionnelle de Faido vers 14h30.
L’avancement en direction de
Sedrun (GR) est l’avant-der-
nière étape des travaux de
construction du plus long tun-
nel ferroviaire du monde
(57 km).

Au 1er juillet, un peu plus de
104 kilomètres, sur la totalité
des 153,5 que comptabilisent
les différents tubes de tunnel,
puits et galeries du tunnel de
base du Gothard, avaient été
excavés, a indiqué la société
Alptransit. Cela représente
67,8% du total. /ats

GOTHARD Le redémarrage, hier, des travaux de percement sur le chantier
de Faido, au Tessin. (KEYSTONE)
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Scanner soi-même ses
achats, puis passer à la
caisse uniquement pour
payer, c’est désormais une
réalité: d’ici la fin de
l’année, 20 supermarchés
romands seront équipés du
système «Passabene», à
l’essai pour dix semaines à
Yverdon.

FRANÇOISE KUENZI

«C’est un système
fait pour moi:
je déteste de-
voir faire la

queue aux caisses, aux guichets
ou en voiture»: directeur de
Coop pour la Suisse romande,
Raymond Léchaire était tout
sourire, hier à Montagny, près
d’Yverdon-les-Bains, pour pré-
senter un concept de scannage
individuel d’achats qui pourrait
bien sonner le glas du bon vieux
tapis roulant noir et – parfois –
collant.

Le projet pilote, qui a démarré
mercredi à Yverdon, durera dix
semaines, puis «Passabene» sera
installé progressivement dans 20
centres commerciaux de Suisse
romande. Dont les Entilles, à La
Chaux-de-Fonds, la Maladière, à
Neuchâtel et Bassecourt, d’ici la
fin de l’année. La Coop de la
gare de Bienne sera elle aussi
équipée.

Le «self-scanning», comme di-
sent même les Romands, est déjà
répandu en Europe et outre-At-
lantique. Outre-Sarine, où trois
magasins ont reçu leurs pre-
miers scanners il y a déjà plus
d’un an, les premiers clients sont
plutôt contents. Car l’appareil
est facile à utiliser. Il se rapporte

à la caisse, où l’employée ne fait
plus d’un seul acte: encaisser.

Mais pour limiter la fauche,
les contrôles – aléatoires – seront
assez fréquents. «Ils ne seront
pas effectués à la tête du client»,
insiste Raymond Léchaire.
Même si ceux qui auront com-
mis plusieurs fois des «erreurs»
de scannage seront plus souvent
sollicités que les autres pour vi-
der leur panier...

Au chapitre de la protection
de la personnalité, Coop promet
que les données personnelles ob-
tenues via le boîtier ne seront
pas utilisées commercialement.
Mais il faudra être détenteur
d’une carte clientèle pour être
inscrit chez «Passable».

«Notre objectif n’est pas de
remplacer les caissières», précise
encore Raymond Léchaire. «Au-
cun poste ne sera supprimé en

raison de l’introduction du scan-
nage individuel.» De même la
clientèle ne sera pas obligée de
se faire à ce boîtier vert: seules
un petit nombre de caisses se-
ront dédiées à ce système.
«Après les tests réalisés en Suisse
alémanique, nous avons cons-
taté qu’environ 20% de la clien-
tèle effectue ses achats de cette
manière.»

Car l’avantage est un gain de
temps évident. A la caisse,
d’abord, et ensuite au moment
de quitter le magasin. Il n’a qu’à
attraper son sac, rempli au fur et
à mesure de son passage dans les
rayons, et s’en aller. Une file
d’attente de moins pour Ray-
mond Léchaire... /FRK

À LA CAISSE Raymond Lechaire, directeur de Coop pour la Suisse romande, n’a plus besoin de vider
le contenu de son chariot: l’employée n’a qu’à consulter le scanner (le petit appareil vert) et encaisser. (SP)

CONSOMMATION

Les clients scannent
eux-mêmes leurs achats

En bref
■ ÉVÊCHÉ DE COIRE

Amédée Grab a un successeur
Le chapitre de l’évêché de Coire a désigné le successeur de l’évêque de
Coire Amédée Grab. Le nom du nouvel évêque ne sera dévoilé qu’après
confirmation par le pape Benoît XVI. Amédée Grab, 77 ans, a été le
premier évêque nommé selon la nouvelle procédure. Le pape avait
désigné ses deux prédécesseurs évêques auxiliaires avec droit de
succession. Le chapitre de Coire n’avait pas apprécié de ne pas être
consulté. /ats

■ VALAIS
Le Conseil d’Etat traque la fumée

Le Conseil d’Etat valaisan veut interdire la fumée dans les restaurants,
bars et autres lieux publics. Aucune dérogation n’est prévue pour les
bars et discothèques. Le projet prévoit toutefois la possibilité pour les
établissements qui le souhaitent d’aménager des espaces fermés et
suffisamment ventilés pour les fumeurs. Autre mesure: l’interdiction de
la publicité pour le tabac. /ats

■ GRISONS
Ambitions à la baisse pour Porta Alpina

Les Grisons revoient leurs ambitions à la baisse concernant le projet de
Porta Alpina. Ils demandent en même temps aux CFF de redéfinir leur
position par rapport à un concept d’exploitation réduit. Une réponse est
attendue pour fin août. /ats

■ GENÈVE
L’enquête sur la Banque cantonale est bouclée

L’enquête sur la débâcle de la Banque cantonale de Genève arrive à
son terme. «L’affaire peut être jugée», a estimé hier le juge
d’instruction Daniel Dumartheray, confirmant une information parue
dans «Le Temps». L’affaire de la BCGE a éclaté en 2000.
L’établissement financier, gangréné par les mauvais crédits
immobiliers, se trouvait au bord de la faillite. Il a été sauvé grâce à
l’intervention de l’Etat de Genève. Une opération qui pourrait coûter
près de 3 milliards de francs aux contribuables genevois. /ats

ROUTES EUROPÉENNES

Les Suisses boivent plus que la moyenne
Près de 5,5% des conducteurs

contrôlés en Suisse roulaient
sous l’emprise de l’alcool contre
3,2% en moyenne européenne.
Un contrôle effectué à large
échelle entre le 4 et le 10 juin a
révélé cette tendance.

Quelque 311 personnes sur
5619 contrôlées conduisaient en
Suisse alors qu’elles avaient bu
et que leur taux d’alcoolémie
dépassait le 0,5 pour mille, a in-
diqué hier police bâloise au nom
des autorités suisses. Le permis a
été retiré à 203 d’entre elles.

Au niveau européen, la pro-
portion des chauffeurs alcooli-
sés était plus faible. Sur
586 430 personnes contrôlées,
18 505 (3,2%) avaient levé le
coude avant de prendre le vo-
lant. La consommation de dro-

gue des conducteurs a aussi été
contrôlée. Quelque 47 tests sur
1449 se sont révélés positifs en
Suisse (3,2%) et 38 permis ont
été immédiatement retirés. En
Europe, 8008 personnes ont été
contrôlées.

En Suisse, 1446 policiers ont
été engagés dans cette action.
Les contrôles ont été effectués
en France, Belgique, Allemagne,
Angleterre, Espagne, Italie,
Grèce, Hollande, Danemark,
Finlande, Hongrie, Lituanie,
Slovénie et Chypre.

Le contrôle européen a été
réalisé sous l’égide de l’«Euro-
pean Trafic Police Network»
(Tispol), l’équivalent d’Interpol
pour le trafic routier. La police
bâloise a coordonné le contrôle
en Suisse. /ats

CONTRÔLE D’ALCOOLÉMIE En Suisse, 5,5% des conducteurs roulaient
sous l’emprise de l’alcool, contre 3,2% en moyenne européenne.

(KEYSTONE)

COOPÉRATION
Pascal Couchepin en visite au Japon
Pascal Couchepin entame lundi une visite au Japon qui durera jusqu’au 15 juillet. La
signature d’un accord de coopération dans le domaine de la science et de la technologie
figure au programme de ce voyage. Le chef du Département fédéral de l’intérieur rendra
notamment une visite de courtoisie au premier ministre Shinzo Abe. /ats
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SUISSE ROMANDE

Un arrêté Bonny
en peau de chagrin

Une bonne partie de la Suisse
romande ne devrait plus bénéfi-
cier des allègements fiscaux liés
à «l’arrêté Bonny». Le Départe-
ment fédéral de l’économie
(DFE) a soumis hier la nouvelle
délimitation des zones à l’avis
des cantons jusqu’au 28 sep-
tembre.

Le canton de Vaud et une
partie de celui de Fribourg, le
bas du canton de Neuchâtel, le
Bas-Valais et la région bien-
noise ne seraient désormais plus
considérés comme des zones
économiques en redéploiement.
Ces zones ne bénéficieraient
plus des allégements fiscaux
destinés à soutenir des projets
d’entreprises innovantes et
créant des emplois, instrument
connu sous le nom d’«arrêté
Bonny».

Nouveau perdant de la péré-
quation financière, Vaud est très
fâché par le projet. «Nous
avions anticipé la disparition de
l’aide pour certains districts,
mais pas pour tout le canton», a
expliqué le chef de l’Economie
cantonale Jean-Claude Mer-
moud. Le projet veut attirer les
entreprises vers les régions les
moins peuplées, ce n’est pas très
bon pour la compétitivité de la
Suisse. Surpris également, le

conseiller d’Etat valaisan en
charge de l’économie est clair:
«Nous ne pouvons pas accepter
cette décision», a indiqué Jean-
Michel Cina.

Le maire de Bienne Hans
Stöckli est «mécontent, mais
pas tout à fait surpris». La ré-
gion se porte très bien et a le
plus bas taux de chômage des
grandes régions suisses, le but
est donc atteint, a-t-il reconnu.
Reste à savoir s’il ne faudrait
pas maintenir l’arrêté Bonny
pour éviter de nouvelles passes
difficiles.

La nouvelle délimitation des
zones bénéficiaires se base sur
une étude du Credit Suisse Eco-
nomic Research. Un nouvel élé-
ment, l’accessibilité, a été intro-
duit dans la définition des zo-
nes.

Les modifications proposées
tiennent en outre compte de
l’évolution de la conjoncture
économique. Au final, «l’arrêté
Bonny» devrait concerner des
zones regroupant 10% et non
plus 27% de la population. L’or-
donnance, aussi soumise à audi-
tion, reprend quant à elle en
grande partie les règles actuelles
en renforçant la prévention des
abus. Elle devrait entrer en vi-
gueur en janvier 2008. /ats

ENTREPRISES L’arrêté Bonny, favorisant notamment les créations
d’emplois, ne devrait plus profiter à la région biennoise
et au bas du canton de Neuchâtel. (KEYSTONE)

«Notre objectif n’est pas de remplacer
les caissières: aucun poste
ne sera supprimé»

Raymond Lechaire
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Une Cour d’appel fédérale a
laissé hier le président
américain George Bush libre de
poursuivre les écoutes
antiterroristes sans mandat d’un
juge. Elle estime que des
citoyens ne peuvent porter
plainte s’ils n’ont pas souffert
d’une surveillance prouvée.

L
a cour d’appel de Cincin-
nati, dans le nord des Etats-
Unis, a annulé la décision
de la juge de Detroit Anna

Diggs Taylor qui avait ordonné
l’arrêt immédiat du programme
en août 2006. Elle a estimé par 2
voix contre 1 que la magistrate
n’aurait pas dû se prononcer sur
le fond parce que les plaignants
n’avaient pas démontré qu’ils
avaient personnellement souf-
fert de la mesure.

Anna Diggs Taylor avait été
saisie par des avocats, des journa-
listes, des professeurs et des mili-
tants des droits de l’homme qui
faisaient valoir qu’ils pouvaient
être visés par les écoutes en rai-
son de leurs contacts fréquents
avec le Proche-Orient. Elle avait
jugé que le président avait outre-
passé ses pouvoirs.

Le programme d’écoutes a été
instauré par le président Bush
après le 11-Septembre. Il permet
à l’agence chargée du renseigne-
ment électronique, la National
Security Agency (NSA) de sur-
veiller les communications télé-
phoniques et électroniques entre
les Etats-Unis et toute personne
à l’étranger soupçonnée de lien
avec le terrorisme. Les plaignants
avaient expliqué que le fait d’être
potentiellement sur écoute vio-
lait leur droit à la vie privée. Mais

aussi leur liberté d’expression
par un «effet glaçant» sur leurs
contacts avec leurs sources ou
leurs clients au Proche-Orient.

Le premier argument serait
valable si quelqu’un sait qu’il a
été écouté, mais «aucun des plai-
gnants ne peut prouver qu’il ou
elle a réellement été mis sous
surveillance», a expliqué hier la
juge Alice Batchelder. De plus,
«une surveillance est toujours se-
crète, c’est sa raison d’être», et
même si la NSA a un mandat,
les plaignants et leurs correspon-
dants n’en seront pas informés»,
a-t-elle ajouté. /ats-afp

ALLEMAGNE L’une des stations d’écoute de la National Security Agency américaine en Europe. (KEYSTONE)

ÉCOUTES

Les «longues oreilles»
américaines ont le champ libre

AFGHANISTAN
Une trentaine de talibans tués
Une trentaine de talibans présumés ont été tués hier dans de nouveaux combats impliquant l’aviation
alliée dans le sud de l’Afghanistan. La veille, trois soldats de l’Otan ont été tués dans des attaques.
En deux jours, neuf soldats de l’Otan, dont six Canadiens, ont été tués dans des attaques. Depuis
le début de l’année, 108 militaires de la coalition ont trouvé la mort, la plupart en opération. /ats-afp
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■ PARIS
Bob Denard
condamné

L’ancien mercenaire français Robert
Denard a été condamné hier en
appel à Paris à quatre ans de prison
dont trois avec sursis pour un coup
d’Etat sur l’archipel des Comores en
1995. /ats-afp

■ FONDS MONÉTAIRE
Deux candidatures
françaises

Le président français Nicolas
Sarkozy pourrait soutenir une
candidature des socialistes Laurent
Fabius ou Dominique Strauss-Kahn
pour la direction du Fonds
monétaire international. Tous deux
ont été ministres de l’Economie et
des Finances. /ats-afp

■ RUSSIE
L’opposition dénonce
des amendements

Les députés russes ont accepté hier
des amendements à la législation
sur «l’extrémisme». Ces
amendements sont décriés comme
un moyen d’entraver l’action de
l’opposition à moins d’un an de
l’élection présidentielle. /ats-afp

PAKISTAN

Pas de
reddition
en vue

Le leader des islamistes irré-
ductibles retranchés dans la
Mosquée rouge d’Islamabad a
assuré hier préférer la mort à la
reddition, peu après l’éclate-
ment de nouveaux affronte-
ments. Le lieu est assiégé de-
puis trois jours par les forces
pakistanaises.

Hier soir, deux explosions et
des tirs d’armes automatiques
ont retenti près de la mosquée.
Des véhicules blindés et des
soldats se sont approchés du bâ-
timent, mais les responsables
des forces de sécurité ont dé-
menti tout assaut.

Plus tôt dans la journée, le
numéro deux de la mosquée
Abdul Rashid Ghazi, seul reli-
gieux à y être encore retranché,
s’est exprimé sur une chaîne de
télévision privée. «Nous avons
décidé que nous pouvions être
martyrs mais nous ne nous ren-
drons pas. Nous sommes prêts
à ce que nos têtes soient cou-
pées mais nous ne céderons pas
face à eux», a-t-il dit. /ats-afp

ISLAMABAD L’assaut n’a toujours
pas été donné. (KEYSTONE)

■ ATTENTATS MANQUÉS
L’enquête s’accélère
en Australie

L’enquête sur les attentats
manqués de Londres et
Glasgow, en Grande-Bretagne,
s’est accélérée hier en Australie.
Cinq médecins, la plupart
indiens, ont été interrogés. Les
cinq médecins n’ont fait l’objet
d’aucune poursuite. /ats-afp

Une des mesures les plus contestées
Révélé par la presse en décembre 2005, le

programme d’écoutes sans mandat d’un juge est
l’une des mesures antiterroristes les plus
contestées aux Etats-Unis: contrairement à la
plupart des autres, elle peut toucher directement
des millions d’Américains.

De nombreuses auditions ont eu lieu sur le
sujet au Congrès. La semaine dernière, la
majorité démocrate et plusieurs républicains
influents ont sommé la Maison-Blanche de
fournir les explications et les documents jusqu’à
présent refusés. Des dizaines de plaintes ont été
déposées à travers le pays contre le

gouvernement et contre les opérateurs de
téléphonie accusés d’avoir collaboré.
L’administration a systématique demandé leur
rejet au nom du secret d’Etat, une question qui
reste encore en suspens devant plusieurs
tribunaux.

En janvier, le gouvernement s’est résigné à
placer le programme sous le contrôle d’un
tribunal spécialisé, sans pour autant préciser la
nature de ce contrôle, ni renoncer à l’idée que le
droit d’ordonner des écoutes sans l’accord d’un
juge fasse partie des pouvoirs de guerre du
président. /ats-afp

COLONIES ISRAÉLIENNES

«Une politique délibérée d’extension»
Les implantations israélien-

nes en Cisjordanie contrôlent
dix fois plus de terres que cel-
les sur lesquelles elles sont
construites. Cette constatation
émane d’une étude de la Paix
Maintenant, le principal mou-
vement israélien anticolonisa-
tion. «Les constructions dans
les colonies couvrent 9% des
terres municipales placées sous
leur juridiction, soit 4500 hec-
tares sur 52 000» indique le
rapport publié hier.

Bien que les «implantations
disposent ainsi de réserves de
terres considérables, 90% d’en-
tre elles débordent d’un tiers
dans leurs constructions au-
delà de ces zones» pour empié-
ter sur davantage de terres pa-
lestiniennes, relève cette étude.
«L’importance de ces déborde-
ments qui affectent dans 70%

des cas des terres privées pales-
tiniennes, démontre qu’il s’agit
d’une politique délibérée d’ex-
tension, encouragée en sous-
main par les autorités» a dé-
claré l’un des deux auteurs du
rapport, Dror Etkes.

L’étude fait état de 164 colo-
nies habitées en permanence,
dont des implantations sauva-
ges, en Cisjordanie où vivent
plus de 160 000 Israéliens.
Pour la communauté interna-
tionale, toutes les colonies dans
les territoires occupés depuis
juin 1967 sont illégales quel
que soit le statut des terres sur
lesquelles elles ont été cons-
truites. Israël s’est engagé de-
puis plusieurs années auprès
des Etats-Unis à démanteler
les colonies sauvages sans que
cette promesse n’ait été suivie
d’effet. /ats-afp

CISJORDANIE Des Palestiniens au pied d’une section en construction
du mur de séparation érigé par Israël au sud de Ramallah. (KEYSTONE)

FRANCE

Villepin
sous
pression

Les juges chargés de l’en-
quête sur l’affaire Clearstream
ont perquisitionné hier des lo-
caux utilisés par Dominique de
Villepin, en sa présence. L’ex-
premier ministre est rentré de
vacances jeudi soir et il était
présent durant la perquisition.
Jeudi, les juges avaient emporté
de nombreux documents dans
une valise et des sacoches. Cette
perquisition est une première
judiciaire concernant un ancien
premier ministre. Dominique
de Villepin, qui nie toute mal-
versation et était jusqu’ici té-
moin, est désormais susceptible
d’être mis en examen pour
«complicité de dénonciation ca-
lomnieuse». /ats-afp



27 Divertissement L'EXPRESS / SAMEDI 7 JUILLET 2007

Il lui fallait quelque chose
pour se défendre. Elle avisa sa
lampe de chevet, s’en em-
para, débrancha le fil. Le pied
en bronze était lourd entre
ses doigts crispés...

Sur le palier, les pas s’arrê-
tèrent, comme s’ils hésitaient.
Puis, dans la demi-clarté lu-
naire pénétrant par l’inter-
stice des volets mal joints,
Cathy vit avec horreur le
bouton de sa porte de cham-
bre tourner, retenu quelques
secondes par le loquet qu’une
simple poussée fit sauter. La
silhouette massive d’un
homme s’encadra dans l’em-
brasure.

La jeune fille hurla de peur,
et réunissant toutes ses for-
ces, elle lança dans la direc-
tion de l’inconnu sa lampe de
chevet. Un juron répondit à
son cri, pendant qu’une main
impatiente tournait le com-
mutateur.

La lumière jaillit, éclairant
la scène, Un homme, taillé
comme un gorille, se tenait
l’épaule, à moitié courbé par
la douleur. A côté de lui, une
femme vêtue d’un pantalon
et d’un chandail noirs, mince
et souple, fixait Cathy de ses
yeux verts mordorés, froids
comme le marbre. Seuls ses
cheveux blonds qui s’échap-
paient d’un béret sombre,
adoucissaient ce que sa per-
sonne avait de diabolique.
Elle paraissait sortir tout
droit des ténèbres.

Derrière elle, un autre
homme. Il aurait semblé insi-
gnifiant, si le canon d’un re-
volver n’eût brillé dans sa
main droite.

– J’admire vos réflexes, dit
la femme d’une voix nette,
dénotant un fort accent russe.
Charmante réception...

– Que venez-vous faire ici?
dit Cathy que l’appréhension
faisait trembler.

Boum-Boum remporte Wimbledon
Boris Becker, dit Boum-Boum, a été un champion très
précoce. Le 7 juillet 1985, à 17 ans et 7 mois, l’Allemand
devient le plus jeune joueur de tennis à remporter le titre
du simple messieurs de Wimbledon. Il bat l’Américain
Kevin Curren en quatre sets (6-3, 6-7, 7-6, 6-4).

Amour : s’il y a un domaine qui vous enchante,
c’est bien celui des amours. Vous vous sentez
aimé et compris. Travail-Argent : vous êtes telle-
ment sérieux que l’on ne vous reconnaît plus !
C’est peut-être du à vos nouvelles responsabilités.
SantŽ : équilibrez légumes et féculents. 

Amour : vous donnez le meilleur de vous-même
dans votre foyer et attendez la même attitude en
retour. Travail-Argent : doucement, mais sûre-
ment, vous êtes en train d’améliorer votre situa-
tion financière. Votre persévérance sera payante.
Santé : économisez vos forces. 

Amour : une nouvelle que vous n’attendiez plus vous
mettra du baume au cœur, et votre
moral remontera en flèche.
Travail-Argent : vous n’êtes pas
entièrement satisfait de ce que
vous faites. Mais la période ne se
prête pas aux changements. Santé :
attention à l’abus de sucreries.

Amour : les échanges avec
vos proches sont empreints
d’une grande tendresse.
Travail-Argent : ayez un peu
plus confiance en vous. Votre attitude trop
négative risque d’agir sur le comportement de
vos collègues. Santé : vous êtes déterminé à
rester en forme. 

Amour : vous aurez besoin de
vous sentir entouré par votre
famille, de vivre dans un cocon
douillet. Travail-Argent : même

si vous avez envie de faire des cadeaux, ne
dépassez pas les limites du raisonnable !
Santé : maux de dos probables, faites des
assouplissements.

Amour : plus vous osez être vous-même, plus
on vous aime tel que vous êtes.
Alors laissez libre cours à votre
énergie. Travail-Argent : consa-
crez-vous à un projet qui vous
tient particulièrement à cœur, la
période est favorable. Santé :
mettez-vous à la diète. 

Amour : accordez-vous un petit week-end en tête
à tête avec l’être aimé, cela vous permettra de res-
serrer les liens. Travail-Argent : maintenez la pres-
sion pour atteindre vos objectifs, la route est enco-
re longue. Santé : n’abusez pas des bonnes cho-
ses, ou gare aux kilos superflus.

Amour : vos sentiments changent et vous êtes en
pleine mutation amoureuse, mais vous n’en avez
pas encore pris réellement conscience. Travail-
Argent : il faudra mettre les bouchées doubles
pour arriver là où vous voulez. Santé : vous man-
quez de magnésium. 

Amour : prenez le temps de parler un peu plus
avec votre partenaire. Vous avez tendance à pren-
dre des décisions sans le Travail-Argent : pour
une fois, vous n’avez pas vraiment le goût au tra-
vail. Santé : une légère fatigue freinera vos activi-
tés.

Amour : se montrer gentil avec les autres, c’est
bien, mais ne devenez pas crédules, certaines
personnes profiteraient de vous. Travail-Argent :
vous avez le sentiment d’être freiné dans vos acti-
vités. Persévérez, l’impatience est contre produc-
tive. Santé : tout va bien. 

Amour : l’amour vous ouvre des horizons insoup-
çonnés et vous vous sentez capable de déplacer des
montagnes. Travail-Argent : c’est le bon moment
pour faire ce dont vous rêviez depuis longtemps. Ne
laissez pas passer l’opportunité de faire avancer les
choses. Santé : vous êtes un peu sous pression. 

Amour : vous êtes très en beauté, et votre parte-
naire n’y est pas indifférent. Travail-Argent : vos
activités vont enfin vous apporter plus de satis-
faction et peut-être aussi une meilleure aisance
financière. Santé : attention aux troubles hépa-
tiques, certains abus sont nocifs.

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 6 juillet 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 126

4 5 6

3 9 1

7 8 2

1 8 3

7 4 2

6 9 5

2 7 9

5 8 6

3 1 4

4 5 1

6 3 8

7 9 2

2 7 9

5 1 4

3 6 8

6 3 8

9 2 7

5 1 4

2 6 9

1 4 3

8 7 5

8 3 7

9 5 6

4 2 1

1 4 5

8 2 7

9 6 3
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9 1
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7 6
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1 6

8 4
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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 127 Difficulté moyenne HO
RO

SC
OP

E

– Je vais vous donner tou-
tes les explications nécessai-
res, rassurez-vous.

(A suivre)

Solutions du n° 902

Horizontalement

1. Cendrillon. 2. Apurer. ABS.
3. Lama. Igue. 4. Ane. Osiris.
5. Borinage. 6. Ruolz. St.
7. Aï. Œillet. 8. Isar. Moire.
9. Diva. Tir. 10. Economisés.

Verticalement

1. Calabraise. 2. Epanouis.
3. Numéro. Ado. 4. Dra. Ilorin.
5. Ré. Onze. VO. 6. Irisa. Imam.
7. Gigolo. 8. Laure. Lits.
9. Obéi. Série. 10. NS. Setters.

Horizontalement

1. Au plus bas. 2. Répandrait une odeur. 3. Au-dessus de celui qui trône. Des lettres
pour le facteur. 4. Coule en Alsace. Cubes à brûler. 5. Un moyen pour réussir. Drape
les belles Indiennes. 6. Ecrivis pour les enfants. A moi. 7. Plantes des lieux humi-
des. Habitué des salons. 8. Ainsi commence la prière. Se vide souvent avec colère.
9. Arrivée au bout. C’était le roi dans l’arène. 10. Ne restent pas sur un échec.

Verticalement

1. Jouer du tam-tam. 2. Electrisés, voire enflammés. Démonstratif. 3. Personne de
bon conseil. 4. Court, court. Passage obligatoire. 5. Sujet masculin. Langage chif-
fré. Demeures. 6. Nombre de Mercenaires. Possessif qui n’a pas de sens. 7. La porte
de la Camargue. Méritant un savon. 8. Nom donné à deux fêtes musulmanes par les
Ottomans. Compagnie réduite. 9. Plante grimpante. Tout le monde et personne. 10.
Trait d’union. Allongent le trajet.

MOTS CROISÉS No 903

NICARAGUA

Bossez
moins!

Le président Daniel Ortega a
ordonné aux fonctionnaires du
Nicaragua de travailler deux
heures de moins par jour. Il es-
père ainsi éviter les délestages
d’électricité dans une capitale
au climat tropical très souvent
privée d’électricité. Les admi-
nistrations seront dorénavant
ouvertes à Managua de 7h à
13h, heures ouvrables durant
lesquelles le chef de l’Etat a ga-
ranti qu’il y aura du courant.
Une dérogation est prévue
pour le personnel des hôpi-
taux. La période estivale, qui
dure environ deux mois, se tra-
duit par un pic de demande
d’énergie, notamment pour la
climatisation des bureaux et
domiciles. /ats-reuters

Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 6

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

Aujourd’hui à Enghien, Prix de la Manche
(trot attelé, réunion I, course 3, 2875 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Opium D’Artois 2875 J. Lesne J. Lesne 55/1 Da2a4a
2 Kardelian 2875 L. Coubard L. Coubard 40/1 6a7a0a
3 Ness Marceaux 2875 A. Laurent A. Laurent 8/1 1a1a1a
4 Obrillant 2875 JP Fichaux JP Fichaux 25/1 9a9a3a
5 Think Yatzee 2875 N. Roussel R. Walmann 21/1 7a2a1a
6 Nina De Gesvres 2875 PY Verva P. Verva 20/1 3a6aDa
7 Lord De L’Aron 2875 F. Blandin F. Blandin 45/1 0a9aDa
8 Jaramago 2875 J. Foin LC Abrivard 43/1 0a7a9a
9 Natif De L’Hommée 2875 D. Locqueneux S. Guarato 12/1 0a1aDa

10 Monte Georgio 2875 P. Levesque P. Levesque 4/1 2a1a5a
11 Occitane 2875 P. Vercruysse P. Levesque 13/1 3a5a5a
12 Nuclear Rodney 2875 F. Prat F. Prat 10/1 0a1a2a
13 Master Dancer 2875 JM Bazire JM Bazire 3/1 4a1a1a
14 Lord Des Bordes 2900 P. Masschaele F. Prat 26/1 9a4a0a
15 Nuage De Lait 2900 JE Dubois JE Dubois 11/1 1a2a8a
16 Lontzac 2900 M. Lenoir M. Lenoir 15/1 3a3a4a
17 Jumbo De La Basle 2900 B. Marie F. Blandin 69/1 Dm8a0a
18 Jeff Du Fruitier 2900 F. Leblanc F. Leblanc 60/1 5m7m5m
Notre opinion: 13 – Le cheval à battre. 6 – Elle nous épatera toujours. 10 – Levesque dans
ses œuvres. 12 – Les moyens d’exploser tout. 11 – La deuxième Lesvesque. 3 – Où va-t-il
s’arrêter? 15 – Ce Dubois progresse encore. 9 – Pour la classe de Locqueneux.
Remplaçants: 16 – Mieux qu’une seconde chance. 5 – Les Roussel y croient toujours.

Notre jeu:
13* - 6* - 10* - 12 - 11 - 3 - 15 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9 - Au 2/4: 13 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 13 - X - 6
Le gros lot: 13 - 6 - 16 - 5 - 15 - 9 - 10 - 12

Les rapports
Hier à Cabourg
Prix des Valérianes (non-partants: 8, 14)
Tiercé: 12 - 15 - 9
Quarté+: 12 - 15 - 9 - 10
Quinté+: 12 - 15 - 9 - 10 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 456,20
Dans un ordre différent: Fr. 69,60
Dans un ordre différent: Fr. 27,10
Dans un ordre différent: Fr. 11,70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2787,40
Dans un ordre différent: Fr. 99,40
Trio /Bonus: Fr. 21,50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 14 430.–
Dans un ordre différent: Fr. 120,25
Bonus 4: Fr. 20,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 6,35
Bonus 3: Fr. 4,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 22.–

Demain à Chantilly, Prix de Roissy
(plat, réunion I, course 2, 1200 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Mariol 63 B. Collet Rb Collet 13/1 0p8p5p
2 Dobby Road 60 O. Plaçais V. Dissaux 6/1 1p0p0p
3 Sentinelese 60 T. Gillet J. Hammond 9/1 8p2p2p
4 Mesnil Des Aigles 58,5 M. Blancpain C. Barbe 19/1 9p3p2p
5 Picamaderos 58 W. Mongil U. Grajales 10/1 5p3p6p
6 Maturus Ardor 58 O. Peslier M. Hofer 8/1 4p6p5p
7 Mister Chocolate 56,5 C. Soumillon Rb Collet 5/1 6p7p0p
8 Sindjil Mountain 54,5 J. Victoire HA Pantall 30/1 0p0p3p
9 Satchmo Bay 54 D. Boeuf C. Boutin 4/1 3p1p6p

10 Am Brose 53,5 CP Lemaire L. Fratani 18/1 0p5p9p
11 Zizany 53,5 JB Hamel Rb Collet 11/1 2p6p8p
12 Sonic Wine 53 A. Badel M. Bollack 14/1 3p0p0p
13 Jim De Fleur 53 D. Bonilla Y. Fouin 3/1 3p3p0p
14 Aversham 52 J. Augé J. Hammond 20/1 4p8p0p
15 Starpen 51 M. Guyon A. Gilibert 70/1 0p9p4p
16 Fantastic World 51 A. Crastus P. Laloum 60/1 7p4p0p
Notre opinion: 13 – Bien engagé pour la gagne. 7 – Son style coulant l’avantage. 2 – Il a
retrouvé la confiance. 14 – Une belle cote bien engagée. 6 – Régulier et avec Peslier.
11 – Un Collet encore ambitieux. 3 – Sera bien sur ses gardes. 5 – Il ne ferait pas une
sensation.
Remplaçants: 9 – Il aura encore son mot à dire. 1 – Il semble effectivement rusé.

Notre jeu:
13* - 7* - 2* - 14 - 6 - 11 - 3 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5 - Au 2/4: 13 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 13 - X - 7
Le gros lot: 13 - 7 - 9 - 1 - 3 - 5 - 2 - 14

Demain à Avenches
Prix du Théâtre Romain
(réunion VIII, 7e course, plat de
2150 mètres, départ à 14h25)
1. Jordao 61
2. Valinco 61
3. Topas 61
4. Gavita 59,5
5. Forrest Gump 59
6. Suarez 58
7. Fujairah 57,5
8. Amigo Rapido 57,5
9. Tiffany 56,5

10. King Of Jester 56
11. Ritorno 54,5
12. Andiamo 53
13. Forstreet 52,5
14. Turmfee 52,5
Notre opinion: 11 - 7 - 13 - 10 - 3 - 1



Chevrolet

It’s a big plus.

Matiz 1000 SX, 5 portes, CHF 15’590.– Kalos 1400 SX, 5 portes, CHF 18’290.– Lacetti 1800 CDX, 5 portes, CHF 24’890.–

Veuillez contacter votre partenaire Chevrolet pour toute information complémentaire. Valable jusqu’au
30.06.07 sur les modèles suivants: Matiz, Kalos, Aveo (CHF 1’200.–); Lacetti, Nubira, Tacuma, Epica (CHF 1’500.–). Ne pas cumulable avec d’autres actions de la campagne «Select».
Valable seulement pour les clients privés. Exemple de calcul: Matiz 800 S, 5 portes, CHF 12’890.– - CHF 1’200.– = CHF 11’690.– (tous les prix s’entendent TVA incluse).

CHF 1’500.–

Jamais deux sans trois.

Économisez grâce à Chevrolet!

CHF 1’200.–CHF 1’200.–

GarageWirth
N e u c h â t e l

Fbg de la Gare 9 - 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 80 00 - www.garagewirth.ch

Prolongation des primes cash bonus
jusqu'au 30 août 2007

Cumulable avec les primes
Transformer de 800.- à 1500.-

028-577099

CH-2735 Bévilard
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www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54

2292168230.léTASztoHegaraGreiruelF
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24

0009927230.léTAutocentre Maladière SAletâhcueN

028-570975/DUO

Moderna-Corta SA
Rte de l’Areuse 8 / 2016 Cortaillod
t 032 843 00 80 / www.moderna-corta.ch

500m2 d’exposition

Journée portes-ouvertes
Manufacture suisse de cuisine

Areuse / Sortie 8

Cortaillod

le 21 octobre de 9h à 21hLe 7 juillet de 9h à 20h

Profi Steam et Teppan Yaki

Le 7 juillet de 9h à 20h

Démonstrations
Profi Steam et Teppan Yaki

028-570045

Hôtel Schmid + ALFA AU LAC***
Famille Hackl-Schmid, 6440 Brunnen

Hôtel tout confort au bord du lac
des 4-Cantons

VISITEZ «LA VOIE SUISSE»
3 nuits avec petit déjeuner buffet CHF 240.–,

avec demi-pension Fr. 330.– par personne.
Chambres avec balcon et vue sur le lac.
Tél. 041 820 18 82 - www.schmidalfa.ch

info@schmidalfa.ch
112-700128/4x4 plus

LAST-MINUTE - ITALIE - CERVIA - ADRIATIQUE

HÔTEL BUENOS AIRES***
Tél. 0039 0544 973174 – www.azzurroclub.it

Sur l’allée qui longe la mer et près de la pinède,
bicyclettes, mini-club et animation.

Chambres avec TV, coffre-fort, balcon.
Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

Prix par semaine et par pers.: juillet et jusqu’au 4/8/07  
335 euros, comprenant:

pension complète, parasol et chaises longues 
à la plage, entrée gratuite au parc aquatique,

enfant jusqu’à 6 ans gratuit. 01
8-

48
73

65
/R

O
C

Laurence Rondel, prof. dipl.
donne cours à Cortaillod

sur piano à queue
Adultes et enfants

Cours de piano classique
Vous avez joué du piano il y

a longtemps et désirez recommencer,
je suis là pour vous y aider.

Vous avez toujours rêvé d’en jouer,
contactez-moi!

Chacun peut avoir du plaisir à son niveau

Tél. 032 841 67 69
www.piano-pour-tous.ch
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POUR QUE LA 
RECHERCHE DE VOTRE

LOGEMENT NE SOIT
PLUS UNE GALERE

A louer pour étudiant dans résidence meublée

ECUBLENS Studio dès CHF 800.- *

LAUSANNE Chambre dès CHF 520.- *

GENEVE Chambre dès CHF 900.- *
* charges comprises

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
022 817 08 51/52

A Montmollin

4 pièces dans villa
cheminée de salon, 2 salles d’eau,

terrasse, jardin, garage.
Fr. 1770.- plus charges.

Libre de suite.
Tél. 032 731 37 83 02

8-
57

06
56

A louer à la Gare de Buttes

Magnifique appartement
de 6 pièces

Grand living avec charpente apparente 
(surface env. 130 m² sur 2 niveaux) 

Cuisine agencée, salle de bains / wc, wc séparé,  
réduits, chauffage individuel

Libre en août 2007 ou date à convenir

Loyer mensuel : CHF 1'100.-- + charges

Pour tous renseignements et visite s'adresser à :

TRN SA, Allée des Défricheurs 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032.924.24.24

48 mois - 10’000 km/an - Caution Fr. 3’000.-

Valable pour commande
jusqu’au 31 août 2007

(L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne un surendettement)

Garage Hauterive T. Mattei SA
Rouges-Terres 57
www.hauterivesa.ch

2068 Hauterive
032 756 91 00

A LOUER

A LOUER

VACANCES

VACANCES

DIVERS

ENSEIGNEMENTMANIFESTATIONS

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

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

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

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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Dow Jones
13611.6+0.33%

DAX 30
8048.3+0.76%

SMI
9263.9+0.48%

Nasdaq Comp.
2666.5+0.37%

FTSE 100
6690.1+0.82%

SPI
7570.4+0.40%

DJ Euro Stoxx 50
4524.4+0.72%

Nikkei 225
18140.9-0.44%

Afipa BJ +10.6%

Harwanne P +9.4%

Winterthur Tech N +5.7%

Spirt Avert I +5.6%

Baumgartner N +4.0%

Berg. Engelberg +4.0%

Golay Buchel BP -6.1%

SHL Telemed N -5.8%

BT&T Timelife -3.9%

Ste Ban. Privee P -3.5%

Tecan N -2.8%

redIT AG -2.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6386 1.68 1.628 1.688 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.2046 1.2358 1.186 1.254 0.79 USD 
Livre sterling (1) 2.42 2.4816 2.3725 2.5325 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1474 1.1766 1.115 1.195 0.83 CAD 
Yens (100) 0.9763 1.0023 0.9495 1.045 95.69 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.8985 18.3485 17.35 18.95 5.27 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 28.95 28.80 29.15 14.15
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 96.90 96.30 97.45 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 122.00 121.10 135.90 89.50
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 78.50 77.70 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.60 19.65 22.02 13.87
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 88.80 88.05 96.00 62.30
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1189.00 1186.00 1264.00 949.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 136.80 136.00 138.00 87.20
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 87.70 86.95 97.95 49.08
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 112.70 112.20 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 471.50 469.00 494.00 378.50
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 410.00 407.00 457.00 281.25
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 67.50 67.50 77.15 66.05
Richemont P . . . . . . . . . . . . 73.85 73.75 76.75 49.90
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 218.90 217.30 241.40 201.50
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1504.00 1508.00 1628.00 1063.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 69.10 68.95 73.45 41.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 350.25 351.25 362.25 198.70
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 321.00 321.00 335.75 257.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 111.10 111.00 119.40 83.25
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 421.50 421.75 486.00 389.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 244.30 242.50 247.00 153.90
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 147.70 148.00 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.40 73.80 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 378.75 377.25 396.50 251.75

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.37 3.35
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.27 5.22
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.68 4.65
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.57 5.53
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.94 1.90

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 59.50 59.05 65.95 24.52
Advanced Digital N. . . . . . . . 68.20 69.40 91.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 260.00 258.00 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 28.20 28.00 41.50 17.26
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 16.10 16.10 28.40 11.90
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3750.00 3730.00 4070.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.05 80.40 84.20 77.35
Baumgartner N . . . . . . . . . 417.00 400.75 480.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 218.00 216.00 222.50 201.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 289.00 289.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 600.00d 600.00 650.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 635.00 634.50 659.00 410.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 127.90 129.30 145.60 107.10
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 82.50 83.75 84.00 50.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1140.00d 1150.00 1250.00 1125.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 660.00 652.00 700.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 136.20 136.00 149.82 80.88
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 98.10 100.00 122.70 96.50
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 200.50 202.00 214.00 136.50
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.15 21.90 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 103.00d 103.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 162.40 163.00 163.70 132.90
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 458.00 457.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 457.00 451.25 460.00 242.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . .211.00 210.20 222.10 129.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 966.00 972.00 990.00 477.93
Gétaz Romang N . . . . . . . 1080.00d 1085.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2600.00 2655.00 2950.001370.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1680.00 1650.00 1651.00 652.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 468.50 471.75 540.00 322.50
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5150.00d 5500.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 43.00 42.75 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 44.40 44.40 49.69 24.84
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 116.00 116.30 117.40 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 736.00 742.50 784.00 604.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . .311.00 311.75 314.50 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1250.00 1240.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 33.50 33.40 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1102.00 1101.00 1136.00 794.50
Métraux Services N . . . . . . 218.00d 222.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.20 16.25 17.75 12.15
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.00 24.85 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1020.00 1018.00 1095.00 650.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 680.50 679.50 794.50 321.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 126.80 130.00 131.40 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 116.50 116.50 118.90 70.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.20 67.70 75.95 62.70
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 425.50 430.00 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 667.00 661.50 717.00 426.25
Romande Energie N . . . . . 1805.00 1815.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 131.60d 133.50 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 80.80 81.40 84.50 61.00

Plage Or 25300.00 25700.00
Base Argent 0.00 530.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 455.00 458.00 465.00 270.00
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.20 10.60 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 361.50 365.50 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1710.00 1680.00 1814.00 851.50
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.65 25.50 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 61.00 61.50 66.40 26.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.60 30.10 30.40 10.80
Tornos Holding N . . . . . . . . . 25.00 25.00 25.85 10.95
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 43.90 43.70 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 327.25 324.75 416.00 256.00
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 200.10 203.40 219.90 155.20
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1919.00 1928.00 1928.00 1141.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 34.73 34.55 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 64.72 63.82 64.30 40.15
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.57 10.59 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 171.00 171.12 180.14 114.06
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.36 32.12 34.88 23.92
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 54.23 54.23 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 68.20 67.29 69.49 36.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 61.50 61.75 64.17 47.50
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.65 13.61 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 122.40 121.17 125.33 85.18
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 27.90 27.90 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 20.40 20.35 23.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 41.83 41.95 44.64 32.71

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.61 86.60 90.24 71.65
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.73 20.60 22.81 13.62
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 84.87 84.74 89.20 70.25
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.25 21.08 21.88 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 31.26 30.44 30.97 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 61.53 61.44 79.25 59.65
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 109.35 109.90 111.47 61.65
Société Générale . . . . . . . . 138.79 136.63 162.00 107.88
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.80 16.56 17.33 12.55
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.86 60.23 61.00 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.91 22.88 23.94 17.06
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.64 31.70 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 163.50 162.10 169.00 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 101.55 12.3
Cont. Eq. Europe . . . . 178.85 12.5
Cont. Eq. N-Amer. . . . 265.60 9.4
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .103.70 22.8
Count. Eq. Austria . . . 262.60 11.7
Count. Eq. Euroland . . 163.55 13.7
Count. Eq. GB . . . . . . .217.75 7.4
Count. Eq. Japan . . . 9285.00 6.3
Switzerland . . . . . . . . 382.25 7.3
Sm&M. Caps Eur. . . . .191.25 12.3
Sm&M. Caps NAm. . . .171.40 7.3
Sm&M. Caps Jap. . 21273.00 0.3
Sm&M. Caps Sw. . . . 496.85 21.2
Eq. Value Switzer. . . . 178.55 7.1
Sector Communic. . . . 223.44 8.6
Sector Energy . . . . . . .781.35 16.3
Sect. Health Care. . . . 440.09 1.2
Sector Technology . . . 174.49 90
Eq. Top Div Europe . . . 138.58 10.1
Listed Priv Equity. . . . .121.14 9.8
Equity Intl . . . . . . . . . 205.15 11.5
Emerging Markets . . . 254.40 19.1
Gold. . . . . . . . . . . . . . 874.80 -4.9
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 135.02 11.0
Eq Sel N-America B . . 125.51 10.6
Eq Sel Europe B . . . . . .131.07 5.5

Climate Invest B . . . . . 118.88 18.8
Commodity Sel A . . . . .109.25 9.2
Bond Corp H CHF. . . . . 96.50 -2.2
Bond Corp EUR . . . . . . 96.10 -1.8
Bond Corp USD . . . . . . 96.45 0.0
Bond Conver. Intl . . . . 125.05 6.8
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.25 0.1
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.25 0.1
Med-Ter Bd CHF B . . . .104.94 -0.6
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.16 0.1
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.37 1.5
Bond Inv. AUD B . . . . 137.07 1.2
Bond Inv. CAD B . . . . 140.62 -1.6
Bond Inv. CHF B. . . . . .109.16 -3.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 70.07 -2.2
Bond Inv. GBP B. . . . . . 70.38 -3.5
Bond Inv. JPY B . . . .11454.00 -1.1
Bond Inv. USD B . . . . 122.18 0.3
Bond Inv. Intl B . . . . . . 110.93 0.3
MM Fund AUD . . . . . . 189.00 2.9
MM Fund CAD . . . . . . 178.62 1.8
MM Fund CHF . . . . . . 144.42 0.7
MM Fund EUR . . . . . . . 98.64 1.6
MM Fund GBP . . . . . . 120.10 2.3
MM Fund USD . . . . . . 185.66 2.4
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 302.25 -0.2

Green Invest . . . . . . . .171.55 20.9
Ptf Income A . . . . . . . .109.90 -1.8
Ptf Income B . . . . . . . .121.79 -1.8
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.24 1.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.07 1.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.90 -0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.10 -0.2
Ptf Balanced A. . . . . . 186.10 4.3
Ptf Balanced B. . . . . . 197.21 4.3
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.48 1.9
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.74 1.9
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 96.45 8.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 98.24 8.5
Ptf Growth A . . . . . . . 255.46 6.9
Ptf Growth B . . . . . . . 264.45 6.9
Ptf Growth A EUR . . . .106.85 4.0
Ptf Growth B EUR . . . . 113.28 4.0
Ptf Equity A. . . . . . . . 345.70 11.9
Ptf Equity B. . . . . . . . 349.99 11.9
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 133.89 17.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 133.89 17.1
Valca . . . . . . . . . . . . . 365.35 5.9
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.05 -0.9
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.20 0.6
LPP Divers. 3 . . . . . . . 174.65 3.0
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 140.45 9.6

3M Company . . . . . . . . . . . . 88.11 87.76 89.03 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 71.60 71.16 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 61.54 61.38 65.24 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.68 40.96 41.93 26.36
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 58.04 57.91 58.29 36.24
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.88 98.36 100.96 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 78.81 77.49 82.88 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 87.73 86.57 87.14 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 51.71 51.70 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 52.60 52.67 53.65 42.38
Dell Computer . . . . . . . . . . . 29.01 28.99 29.05 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 51.97 52.06 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 86.46 85.16 86.58 61.64

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 9.11 9.15 9.70 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 38.48 38.54 39.77 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 36.49 36.76 38.66 27.12
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 36.57 36.42 36.60 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.98 45.90 46.29 30.00
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 109.03 108.05 108.39 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 24.68 24.60 24.69 16.93
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.13 62.28 69.41 59.69
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 51.43 51.21 52.88 32.75
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.97 29.99 31.48 22.23
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.22 65.91 69.64 60.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.92 25.90 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 61.48 61.67 66.30 55.25

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières
Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

6/7 6/7 6/7

6/7 6/7

6/7 6/7LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 651.65 655.65 12.61 12.86 1283 1303

Kg/CHF 25454 25754 491.3 506.3 50273 51023

Vreneli 20.- 144 160 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 72.77 71.81
Huile de chauffage par 100 litres 83.20 82.50

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ TRAVAIL

Coop et Migros en tête
d’une étude syndicale

Coop et Migros offrent les
meilleures conditions de travail
dans le commerce de détail en
Suisse, selon une étude de
l’agence de notation Inrate,
commandée par Unia. Le syndicat
exige toutefois une convention de
branche pour améliorer des
conditions globalement précaires.
/ats

■ HÔTELLERIE
Une progression
marquée en mai

L’hôtellerie suisse a enregistré au
mois de mai quelque 2,44 millions
de nuitées, soit une progression
de 2,3% par rapport au même
mois de l’année précédente. La
demande indigène ayant stagné
(-0,1%), la hausse est imputable
aux seuls hôtes étrangers. /ats

■ MARQUES
La Suisse ratifie
le traité de Singapour

La Suisse est le deuxième pays à
avoir ratifié le traité de Singapour
sur le droit des marques, qui
facilite l’accès à la protection d’une
marque à l’étranger. Berne a notifié
les documents nécessaires hier à
l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle. /ats

Choc au sommet à l’UBS: le
patron (CEO) de la plus grande
banque de Suisse, Peter
Wuffli, quitte ses fonctions
avec effet immédiat. Il est
remplacé par son adjoint
Marcel Rohner. Ce départ
surprise intervient après trois
trimestres de recul des
résultats.

L
e président du conseil
d’administration Marcel
Ospel rempile par
ailleurs pour trois ans, a

indiqué l’UBS dans la nuit de
jeudi à hier. Ses pairs au conseil
ont rejeté, lors d’une réunion à
la fin de la semaine dernière à
Valence, la proposition qui leur
avait été faite de promouvoir
Peter Wuffli (50 ans) à la pré-
sidence.

Lors d’une conférence télé-
phonique, Marcel Ospel a dit
ne pas considérer comme un
désaveu le rejet de ses vues,
formulées il y a un an. Il a as-
suré qu’il n’aurait «pas accepté»
de continuer à présider le géant
bancaire s’il n’était pas con-
vaincu de pouvoir continuer
«avec une totale détermina-
tion». Le départ précipité de
Peter Wuffli, en poste depuis

2001, intervient deux mois
après la fermeture par l’UBS
de son hedge fund Dillon Read
Capital Management. Cette
décision, liée aux contre-per-
formances de ce fonds alterna-
tifs américain, a entraîné des
charges uniques de quelque
300 millions de dollars
(366 millions de francs).

Au premier trimestre 2007,
la banque a par ailleurs affiché
son troisième trimestre consé-
cutif de recul des bénéfices.
Les investisseurs n’ont guère
apprécié ce déclin, ce qui s’est
ressenti dans l’action UBS,
dont le cours a sous-performé
celui de ses rivaux, comme le
Credit Suisse ou la Deutsche
Bank.

Sans dévoiler les motifs
exacts qui ont conduit au dé-
part de Peter Wuffli, Marcel
Ospel assure que les critiques
croissantes sur les menées de la
direction n’ont pas eu d’impact
sur la décision du conseil d’ad-
ministration. Il y a selon lui
unanimité dans cette instance
sur l’orientation stratégique à
poursuivre.

Le nouveau patron du plus
grand gestionnaire de fortune
du monde, Marcel Rohner, 43

ans, connaît très bien la ban-
que. Ce docteur en économie
de l’Université de Zurich est
un ancien de la SBS (Société de
banque suisse) et également de
l’Union de banques suisses
(UBS), deux instituts qui ont
donné le jour, en fusionnant,
au géant UBS en 1998.

Au fil de sa carrière, Marcel
Rohner a travaillé autant dans
la banque d’affaires (invest-
ment banking), que la gestion
des risques ou la gestion de for-
tune. Il était d’ailleurs depuis
l’an dernier patron de ce der-
nier domaine au niveau mon-
dial, en plus de sa fonction de
directeur général adjoint (De-
puty CEO).

Marcel Rohner est remplacé
à la tête du Global Wealth Ma-
nagement & Business Ban-
king par Raoul Weil, 48 ans,
déjà membre de la direction
générale. Il était jusqu’ici en
charge de la gestion de fortune
internationale. Ces rocades ont
plu aux investisseurs, sans les
enthousiasmer non plus. A la
Bourse suisse, l’UBS prenait
0,6% vers 11h45, à 74fr.25
francs, après avoir gagné
jusqu’à 1,9% plus tôt dans la
matinée. /ats

MARCEL ROHNER L’actuel adjoint de Peter Wuffli prend la direction
u géant bancaire avec effet immédiat. (KEYSTONE)

BANQUES

Ejecté, le patron de l’UBS
est remplacé par son adjoint

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8799,00 4,77 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9658,00 5,77 
B. stratégies-MONDE 158,14 8,13 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,94 1,59 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 135,84 3,02 
B. sel. BRIC multi-fonds 168,63 23,51
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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 (psychiatrie)
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 (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées 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 pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e
lundi du mois de 14h à 16h. (3) Soirées
d’écoute: rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des loca-
taires. Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20

■ 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 ren-
contre: NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34
23 le matin. Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe d’entraide
pour jeunes proches: 024 426 20 00

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et
conseil aux personnes handicapées et leurs
proches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

■ Ass. neuch. de services bénévoles
rue des Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation dans les
domaines des visites, transports

■ Ass. suisse 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. Dfficultés 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
Espace des Montagnes, Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’insertion et
lieu d’accueil. Horaire lieu d’accueil: lu et me
14h-17h. 032 886 80 60

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61. Lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds.
032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes 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 neuchâteloise
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 menta-
lement handicapées. Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à
18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’inser-
tion professionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725
35 55

■ Ligue NE contre le rhumatisme
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 con-
flits. 032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
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)

■ Sage-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

■ Sage-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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

De la Gare, sa jusqu’à 20h30, di
8h30-20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lu fermée. Lecture publique: ma
10-19h, me 12-19h, je 10-19h, ve
12-19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h, sa
8-17h.

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h.

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu
14-17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me,
ve 14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h. Fermée du 8 juillet au 19
août. Extérieure: tous les jours 9h-
21h.

■ Piscines de Serrières
Tous les jours: 9h-20hERT

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

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-
18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES
■ Bibliothèque communale

lu 18-20h, me 16-18h, je 15-
18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
(Pharmacie de la Tour, La
Neuveville, sa 8h-14h30, di 11h-
12h/17h30-18h30)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr
Heimann, La Neuveville)

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h

MARIN
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
du 1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, sa dès
16h, di 11-12h/18-18h30

■ Médecin de garde
de sa 7h au ma 7h: 144.

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Reinhard, Couvet, 032 863 28
28, de sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
Bourquin, Couvet, 032 863 11 13,
du sa 16h au lu 8h.

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

COUVET
■ Piscine

lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h

■ Bibliothèque communale
lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

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.
En dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Piscine des Mélèzes
Tours 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.

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6, sa
jusqu’à 19h, di 10h-12h/18h-19h.
En dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

■ Piscine du Communal
Tous les jours: 9h-19h30

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Von der Weid,
032 487 40 30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01

AD
RE

SS
ES

UT
IL

ES

Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu
9-11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je, du
23.1 au 5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du

1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-
17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides. Passage
Max-Meuron 6. Ma/me/ve 8h30-11h,
lu/ma/me 14h-17h, 032 724 12 34, répon-
deur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8-12h, 14-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées. Côte 48a,
729 30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/je 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendard, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Aide familiale et soins infirmiers

à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

AVIS MORTUAIRES

Melisa et Leyan
sont heureuses d’annoncer

la naissance
de leur petite sœur

Asya
le 5 juillet 2007

à la maternité de Pourtalès
Un grand merci à toute
l’équipe de la maternité

Famille Hasan et Isabelle
Bozbeyoglu
Jardillets 2

2068 Hauterive
028-571212

Eléa et ses parents
ont l’immense bonheur

d’accueillir

Arno
né le 6 juillet 2007

Merci à toute l’équipe
de la maternité de Couvet

Sophie, Philippe et Eléa
Fontana (Bobillier)

2036 Cormondrèche
028-571245

Les familles amies, parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Laurent FLURA
1930 – 2007

survenu le 6 juillet 2007.

Selon le désir du défunt qui a légué son corps à la science, il
n’y aura pas de cérémonie.

Un merci tout particulier au Dr Boudry à Neuchâtel et à tout le
personnel de La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Catherine Lanz
Rue de la Paix 18 – 1400 Yverdon

AVIS DE NAISSANCES

Le comité et les membres de la société
d’accordéonistes L’Amitié de Bevaix

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Guy-Roger LOSEY
membre d’honneur et frère de notre vice-président Hervé

Ils présentent leurs sincères condoléances à sa famille.
028-571248

Les proches de

Monsieur

René REITTER
ont la tristesse de faire part de son décès survenu dans sa 52e année,
le 3 juillet 2007, des suites d’une pénible maladie supportée
avec courage.

Selon le désir de René, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
028-571247

Les Jeudistes du CAS de Neuchâtel
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès

de leur ami fidèle et dévoué

André TRIBOLET
membre du groupe, dont ils conserveront

un souvenir reconnaissant. 028-571157

Le comité et les membres
de la Société de tir La Verrisanne
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Auguste BUGNON
membre d’honneur et père de Monsieur Jean-Marc Bugnon,

membre actif

Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille.
028-571192

B E V A I X

Y’a pas de lois de morale
Y’a pas de ciel sans étoile
Mais ça finit toujours mal...

P. Delanoé

Pascal et Helen Losey et leurs enfants Tamy, Mina, Kian et Isao
à Duillier
Andreas et Sandrine Losey et leurs enfants Maé, Jin et Lou
à Bevaix

Arlette et Daniel Renaud à Bevaix et famille
Hervé et Denise Losey à Bevaix et famille
Thierry et Fabienne Losey à Bevaix et famille

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Guy-Roger LOSEY
survenu dans sa 65e année.

2000 Neuchâtel, le 3 juillet 2007.

Selon le désir de Guy-Roger, l’incinération a eu lieu dans l’intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-571251

■ DOMBRESSON
Cinq véhicules heurtés
par une voiture

Hier à 1h20, une voiture,
conduite par un habitant du
Pâquier, circulait sur la route
cantonale de Cernier en direction
de Dombresson. Dans ce dernier
village, le conducteur n’a pas été
en mesure de prendre un virage
à gauche et a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui est parti en
dérapage. Il est allé heurter cinq
véhicules en stationnement sur
le bord droit de la chaussée.
/comm

■ COFFRANE
Collision
entre une voiture
et une camionnette

Hier vers 13h55, une voiture,
conduite par un habitant de
Turin (I), circulait sur la rue du
Collège, à Coffrane, en direction
sud. A l’intersection avec la rue
de l’Abrevieux, une collision se
produisit avec une camionnette,
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
sur la rue de l’Abrevieux en
direction de Montmollin. /comm

■ LE PRÉVOUX
Une voiture
finit sa course
contre un pylône

Jeudi à 20h15, une voiture,
conduite par un habitant du
Locle, circulait sur la route
cantonale du Cerneux-Péquignot
en direction du Locle. Dans un
virage à droite après le lieu dit
«La Soldanelle», le conducteur a
perdu la maîtrise de son
véhicule, qui est parti en
dérapage, pour finir sa course
contre un pylône téléphonique
sis sur le bord droit de la
chaussée. /comm

■ NEUCHÂTEL
Collision en chaîne
à la sortie du tunnel

Hier vers 8h30, une voiture de
livraison, conduite par un
habitant de Fontainemelon,
circulait sur la voie de gauche
du tunnel des gorges du Seyon
en direction de Neuchâtel, avec
l’intention d’aller au centre-ville.

Peu après la sortie du tunnel,
malgré un freinage d’urgence, il
ne fut pas en mesure
d’immobiliser son véhicule
derrière la colonne de voitures
qui avaient fortement ralenti
pour les besoins du trafic.
Aussi, une collision en chaîne se
produisit, impliquant au total
trois véhicules. /comm

Collision par l’arrière:
un blessé léger

Hier vers 14h50, une voiture,
conduite par un habitant de
Peseux, circulait sur l’échangeur
Neuchâtel-Vauseyon, pour se
rendre au centre-ville de
Neuchâtel. Peu avant la tranchée
couverte, il n’a pas été en
mesure d’immobiliser son
véhicule derrière une voiture,
conduite par un habitant du
Locle, qui venait de ralentir pour
les besoins de la circulation.
Malgré un freinage d’urgence,
une collision se produisit.
Légèrement blessé, le
conducteur loclois a été
transporté par une ambulance à
l’hôpital de la ville. /comm

■ TRANSJURANE
A contresens dans le
tunnel du Mont-Terri

Venant de Glovelier, une
automobiliste fribourgeoise
circulait sur l´autoroute A16 en
direction de Porrentruy. Peu
avant l´entrée du tunnel du
Mont-Terri, elle s’est déportée à
gauche et a franchi la ligne de
sécurité, pour permettre à un
véhicule qui venait de Saint-
Ursanne de s´engager sur l´A16.
De ce fait, elle a circulé une
centaine de mètres à contresens
dans le tunnel du Mont-Terri et a
percuté latéralement une voiture
qui circulait correctement en
direction de Glovelier. La
conductrice de ce dernier
véhicule et celle de la voiture qui
suivait ont évité le choc frontal
en frôlant la ligne de sécurité. Le
croisement s´est donc effecté
par la gauche. Cet accident n´a
occasionné que des dégâts
matériels. Le permis de conduire
de l´automobiliste fribourgeoise
a été saisi sur-le-champ. /comm

Val-de-Travers
Naissances. – 06.06. Gadomski,
Brayan, fils de Gadomski, Wojciech
Jakub et de Cwirta Gadomski, Anna
Katarzyna. 07. Del Re, Shanya, fille
de Del Re, Mark et de Del Re née
Février, Marie. 09. Péquignot,
Valentine Bruna Julie, fille de
Péquignot, Blaise Maurice Marcel
et de Pasqualetto Péquignot,
Claudia Flavia. 15. Maire, Justine,
fille de Maire, André Camille et de
Maire née Fankhauser, Pauline. 17.
Jornod, Chloé Charlotte Rose, fille
de Barbezat, Stéphane et de
Jornod, Mélanie Sandy. 25. Maillot,
Mélissa Maria, fille de Maillot,
Steve Roger et de de Oliveira
Maillot, Inaiãna; Audétat, Eileen,
fille de Audétat, Pascal Bernard et
de Audétat née Alves da Silva,
Caterine. 27. Niederhauser Emma,
fille de Niederhauser, Jean-Daniel
Albert et de Niederhauser née
Raemy, Marlyse. 28. Etter, Nathan,
fils de Favet, Daniel marcel Jacquy
Jean et de Etter, Valérie.
Mariages. – 08.06 De Marco, Yvan
et Palmieri, Katiuscia. 15. Gonzalez,
Xavier et Charpié, Maude Julie;
Mettraux, Gilles et Wyttenbach,
Loïca. 22. Leuba dit Galland,
Thierry et Valdez Vera Bergaz,
Lourdes Elizabeth. 29. Perrier,
David Philomin et Mozzillo, Katia.
Décès. – 11.06. Dubois née Bozzo,
Berthe Lina, 1914; Junod, Jean,
1925; Ferrier, Serge, 1954. 13.
Jacot, Georges Armand, 1926;
Scapuso, Stefano Guido, 1962. 14.
Piller, Gaston André, 1915 18.
Modoux née Spätig, Fernande
Lucie, 1921 27. Pellaton, Robert
Alfred, 1928. 29. Conrad, René,
1915. 30. Maire née Zbinden,
Adrienne Renée, 1916.

Boudevilliers
Mariages. – 29.06. d’Epagnier,
Joël et Vidali, Claudine, domiciliés
à Villiers; Bourquin, Eddy et
Silvano, Paulette, domiciliés à
Dombresson; Tanner, Christophe et
Stauffer, Ludivine, domiciliés aux
Vieux-Prés; Di Ferdinando, Orlando
et Boryszewski, Anouk, domiciliés
à Fontaines.

Boudry
Mariages. – 22.06. Raffaele,
Tonino et Di Paola, Vanina, Boudry;
Sigrist, Bernhard et Gyger,
Catherine, Saint-Aubin-Sauges;
Sauvain, Marc-Olivier et Droz-dit-
Busset, Sandra, Auvernierdos
Santos Costa, Joaquim Eduardo et

L’ÉPHÉMÉRIDE

7 juillet 2005: des bombes explosent
dans le métro londonien

Le jour de l’ouverture du
sommet du G8 en Ecosse, le 7
juillet 2005, des bombes explo-
sent dans trois rames de métro
à Londres et dans un bus fai-
sant 56 morts (dont les quatre
kamikazes) et 700 blessés. Un
groupe islamiste, s’identifiant
comme «l’Organisation al-
Qaïda/Jihad en Europe», in-
connu jusqu’ici, a revendiqué
la responsabilité des attentats
dans un communiqué sur in-
ternet.

1999 – Une météorite ex-
plose dans une déflagration
sourde dans le ciel de la Nou-
velle-Zélande, sans faire de dé-
gât, provoquant un éclat de lu-
mière bleue et une pluie de
fragments, selon les autorités
et des témoins oculaires.

1996 – Le Hollandais Ri-
chard Krajicek devient, après
Boris Becker en 1985, le
deuxième joueur de l’histoire à
gagner le tournoi de Wimble-
don sans avoir fait partie des
16 favoris du tournoi.

1973 – L’actrice Veronica
Lake succombe à une hépatite

à l’âge de 53 ans. Sa longue
chevelure blonde qui passe au-
dessus d’un de ses yeux déclen-
che une mode à travers toute
l’Amérique, au point que des
officiels du gouvernement lui
demanderont de porter les che-
veux courts pour la durée du
conflit mondial, parce que les
longues chevelures des fem-
mes travaillant dans les usines
de guerre se prennent dans les
machines. Au faîte de sa car-
rière, Veronica Lake est courti-
sée par des personnages aussi
importants qu’Aristote Onassis
et Howard Hugues. Sa gloire
s’estompe cependant à la fin
des années 1940, pour dispa-
raître tout à fait quelques an-
nées plus tard. L’actrice ne re-
fait la manchette des journaux
que lors de ses arrestations
pour ivresse en public. Un
journaliste retrouvera au cours
des années 1960 la star déchue,
qui occupe un emploi de bar-
maid dans un hôtel du centre
ville de New York.

1972 – Décès à Athènes
du patriarche œcuménique

Athênagoras, chef spirituel de
350 millions de fidèles de
l’Eglise orientale orthodoxe.

1971 – Inauguration du
pont de Noirmoutier, reliant
l’île au continent.

1944 – Georges Mandel est
assassiné par la Milice.

1930 – Les millions d’admi-
rateurs de Sherlock Holmes
sont en deuil, alors que Sir
Arthur Conan Doyle meurt
subitement à l’âge de 71 ans.
Né à Edimbourg, Arthur Co-
nan Doyle exerce d’abord la
médecine, avant d’écrire son
premier ouvrage en 1887. Le
personnage du détective qui
résout, par la logique et l’ob-
servation, les énigmes les plus
complexes, devient vite très
populaire, toujours avec la
complicité du Dr Watson. La
célébrité de Sherlock Holmes
est telle que bien des gens se-
ront convaincus de son exis-
tence réelle. Sir Arthur a bien
essayé de faire disparaître son
héros, mais devant les protes-
tations véhémentes de ses lec-
teurs, il devra se résoudre à

relater de nouvelles aventures
de l’immortel détective.

1912 – Harry Houdini
réussit à New York ce qui est
probablement le tour le plus
spectaculaire de sa carrière.
Enchaîné dans une boîte cein-
turée de bandes de métal
qu’on a immergée, l’illusion-
niste met moins d’une minute
à ressortir de l’eau. Les specta-
teurs constateront avec stupé-
faction que les chaînes et les
menottes ouvertes sont res-
tées au fond du coffre dont les
attaches n’ont pas été rom-
pues.

1865 – Mary Surratt est la
première femme à subir la
peine de mort par pendaison
aux Etats-Unis. Elle avait été
accusée d’avoir participé à un
complot pour l’assassinat du
président Lincoln; il sera ré-
vélé plus tard qu’elle n’en sa-
vait rien.

1607 – L’hymne national
de la Grande-Bretagne, «God
Save the King», est interprété
en public pour la première
fois.

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

LES ÉTATS CIVILS

Polyakova, Liudmila, Auvernier. 23.
von Gunten, Luc et Charrière,
Oriane Irène, Vaumarcus. 29.
Akoka, Hervé et Del Nunzio,
Simona, Saint-Aubin-Sauges.
Décès. – 14.06. Udriet, Elisabeth,
1913 veuve. Boudry. 17. Gillabert,
Marcel Roger, 1911, veuf, Boudry.
19. Schär, Julie Carolin Winsome,
1936, Corcelles-Cormondrèche.
21. Otter, Nelly Martine, 1912,
veuve, Corcelles-Cormondrèche.
22. Proserpi, Aldo, 1938, Peseux.
28. Tais, Denise Blanche, 1926,
veuve, Cortaillod. 28. Lüthi, Liliane
Rénoldine, 1949, Auvernier. 29.
Romanens, Thérèse Félicie, 1930,
Colombier. 01.07. Richard, Roger
Ernest, 1928, Boudry.

Neuchâtel
Décès. – 18.06. Grosvernier,
Claude Arnold, 1939. 19.
Treuthardt, Rose Berthe Marie,
1916. 23.06.200723. Dünner, Félix,
1935. 24. Vuillemin, Yves Blaise
Wilfred, 1931. 25. Gass, Oskar,
1929, veuf; Rod, Bernard, 1933.

En bref



Immobilier
à vendre
A REMETTRE MAGASIN DE MODE, 100 m2, Rue
du Seyon, 2 vitrines, location Fr. 2 300.-. Remise
Fr. 99 000.-. Curieux s’abstenir. Ecrire: CP 421,
2022 Bevaix. 028-570587

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 places de parc dans
garage collectif neuf, place de 15 m2, 3 m x 5 m.
Fr. 30 000.-/place. Tél. 032 926 05 56 aux heures
de bureau. 132-199847

LE LOCLE, rue Crêt-Vaillant, magnifique apparte-
ment en duplex de 71/2 pièces (220 m2 habitables).
Le berceau de l’usine Tissot. Prix de vente:
Fr. 430 000.-. Didier Gentil tél. 079 439 13 66.

132-199737

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Ormes, villa
individuelle de 5 pièces (580 m2 de terrain) 2
garages individuels. Fr. 600 000.- à discuter. Pro-
jet Finance, Didier Gentil tél. 079 439 13 66.

132-199735

MAISON SUD FRANCE, beaucoup de cachet,
220 m2 habitables, garage, terrasses, calme, ter-
rain arborisé 3 000 m2, à 25 km d’Uzès.
Tél. 0033 685 69 21 98. 132-199851

MARIN, centre, appartement neuf, haut standing,
au calme, écoles proches, dans petite PPE,
51/2 pièces, 2 salles d’eau, plain-pied, cave, 2
places de parc, terrain privatif, priorité pour
famille, (chien non désiré) entrée en jouissance
septembre 2007. Faire offre sous chiffres: C 028-
570573 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

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

028-569834

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

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

CORTAILLOD, 4 pièces, spacieux, cachet,
rénové. Proche transports et commerces. Loyer
Fr. 1200.- + chauffage. Tél. 079 788 35 83.

028-570947

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 41/2 pièces, 2
salles d’eau. Cuisine agencée, cave, galetas,
garage. Jardin en commun. Chiens et Chats pas
acceptés. Libre dès le 30 septembre 2007. Fr.
1 600.- charges et garage compris.
Tél. 032 857 11 05 demander Madame Schwartz.

028-571066

LA CHAUX-DE-FONDS, place de parc dans col-
lectif, rue Croix-Fédérale 42 - 44. Fr. 100.-.
Tél. 032 968 61 74. 132-199679

CHAUX-DE-FONDS, joli 3 pièces, cuisine
agencée, libre. Fr. 780.-. Tél. 079 796 21 32.

132-199818

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, tout de suite ou
à convenir, Numa-Droz 100, 4ème étage, à 3
minutes de la gare. Fr. 700.-. Tél. 079 204 24 77

132-199700

CHAUX-DE-FONDS, grand 41/2 pièces, lumineux,
cuisine agencée, au centre ville, loyer Fr. 900.- +
charges. Libre dès le 30.09.07. Tél. 078 633 21 96

132-199682

COLOMBIER, jolie villa jumelée, entièrement
rénovée, proches de toutes commodités, avec
jardin. Tél. 077 443 53 43. 028-570774

CORMONDRÈCHE, 41/2 PIÈCES avec balcon, cui-
sine agencée, lave-vaisselle, WC séparés, cave,
Fr. 1 430.- charges comprises + garage Fr. 110.-
Libre dès le 31.07.2007. Tél. 032 730 43 75 dès
9h00. 028-570823

GRAND APPARTEMENT 7 PIÈCES, lumineux,
chaleureux, avec cheminée, véranda, immense
jardin, plus potager, place pour animaux, à 3 min
de la gare de Couvet, au milieu de tout, place de
parc. Tél. 077 430 80 51. 028-569380

CRESSIER CENTRE, 3 pièces, cuisine agencée,
bain, WC, balcon, cave et galetas. Fr. 1060.-
charges comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 757 14 19. 028-570913

CRESSIER, grand studio, centre village, libre dès
mi-juillet. Tél. 032 731 23 38. 028-571014

HAUTERIVE Endroit tranquille et belle vue, joli
21/2 pièces, cuisine agencée, salle de bains, galetas
et cave. Libre de suite ou date à convenir.
tél. 032 753 37 77 ou tél. 079 793 36 81. 028-570837

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jacob-Brandt 57,
grand 41/2 pièces tout confort dans immeuble
rénové. Avec cave, galetas, garage. Fr. 1400.- +
charges. tél. 079 666 65 62. 132-199701

LA CHAUX-DE-FONDS, places de parc dans
garage collectif et garage individuels.
Tél. 032 926 05 56 aux heures de bureau.

132-199850

LE LANDERON (centre), studio avec cachet, pla-
fond boisé blanc, grande clarté, cuisine/bar, salle
d’eau. Date à convenir. Fr. 585.- + charges.
Tél. 032 751 13 65. 028-570876

AU LANDERON, BEL APPARTEMENT 21/2 pièces,
spacieux, cuisine agencée habitable avec
grandes armoires murales, cave, vue sur le lac,
2e étage. Fr. 1000.- + 150.- de charges. Libre au
1.11.2007. Tél. 032 751 21 83. 028-571080

LE LOCLE, petits studios meublés, centre ville.
Daniel-Jeanrichard 27. Tél. 032 931 17 12.

132-199765

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, beau studio meu-
blé, dans bel immeuble rénové, cachet, confort,
Fr. 810.-. Tél. 079 778 71 38. 028-570939

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, studio terrasse, sur
les toits, cachet, confort, Fr. 920.-.
Tél. 079 778 71 38. 028-570940

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, vaste 21/2 pièces
duplex, cachet, confort, Fr. 1 390.-.
Tél. 079 778 71 38. 028-570937

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, vaste studio, éven-
tuellement comme bureau, Fr. 890.-.
Tél. 079 778 71 38. 028-570941

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, vitrines publici-
taires, Fr. 75.-. Tél. 079 778 71 38. 028-570938

NEUCHÂTEL Bel appartement de 21/2 pièces,
meublé tout confort. A proximité de la gare, de
l’uni et des lycées. Fr. 1390.- charges comprises.
Libre de suite. Tél. 079 416 35 16. 028-570694

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, vaste 4 pièces
duplex, Fr. 1 490.-. Tél. 079 778 71 38. 028-570934

NEUCHÂTEL, joli studio, cuisine agencée,
douche/wc, cave, loyer Fr. 690.- charges com-
prises. Tél. 079 776 53 76. 132-199814

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

NEUCHÂTEL MALADIÈRE, studio, calme, vue,
Fr. 650.-. Tél. 079 778 71 38. 028-570936

NEUCHÂTEL, 11/2 pièce, cuisine agencée, balcon
avec vue, cave. Libre de suite. Loyer du mois de
juillet offert. Fr. 800.- charges comprises.
Tél. 079 398 37 61. 028-571006

NEUCHÂTEL, Portes-Rouges, Grand apparte-
ment 31/2 pièces, cheminée de salon, cuisine
agencée équipée, salle de bains agencée + WC
séparé, balcon et grande terrasse. Libre dès
01.08.07. Fr. 1350.- charges comprises.
Tél. 032 724 69 41. 028-571051

NEUCHÂTEL, très bel appartement de 41/2 pièces,
calme, vue dégagée, grand balcon, parquet, jar-
din, cheminée, cave. Libre de suite. Fr. 1510.-
charges comprises. Tél. 078 889 44 90. 028-571077

NOIRAIGUE, beau et grand 3 pièces, cuisine et
salle de bains agencées, caves, jardin. Libre dès
le 1er octobre 2007. Tél. 032 863 31 10 / Dès 18h:
tél. 032 863 32 09. 028-570691

SAINT-IMIER, à louer de suite, 2e étage, locaux
pour bureaux ou petite industrie, 160 m2, état
neuf. S’adresser à M. Paul Furer.
Tél. 032 941 11 05. 132-199813

Immobilier
demandes d’achat
CHERCHE À REPRENDRE entreprise de produc-
tion, etc... Ecrire sous chiffre: C 028-570590 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

Immobilier
demandes de location
CHERCHONS POUR 2 MOIS (septembre  et
octobre) appartement minimum 21/2 pièces,
meublé ou non. Neuchâtel et environs. Pour
cause de transformation. Tél. 079 451 96 11.

028-570677

Animaux
CHATONS CHARTREUX, pedigree LOH.
Tél. 032 754 11 17. 028-570813

MERVEILLEUX CHATON CHARTREUX, dispo-
nible mi-juillet. Fr. 1400.-. Tél. 032 484 01 29.

028-570582

URGENT, jument cherche cavalier/ère expéri-
menté/e et responsable pour sorties 2 à 3 x
/semaine, région Neuchâtel. Tél. 079 421 55 59.

028-570808

Cherche
à acheter
INVESTISSEUR cherche atelier manufacture de
montres. Tél. 078 734 23 62. 028-570475

A vendre
A VENDRE, 2 étagères pour mettre les fleurs + 2
lampes plafond + couvercles de café. Excellent
état, cause déménagement, bas prix.
Tél. 079 478 02 17. 028-571081

BELLE TABLE MODERNE, 8 chaises + divers. Prix
à discuter. Tél. 079 449 82 91. 028-570843

MACHINE À COUDRE SINGER, prix à discuter.
Lit avec sommier électrique 90 x 190 avec entou-
rage bois hêtre massif/neuf Fr. 2500.-, cédé à
Fr. 650.-. Tél. 079 270 39 40. 028-570534

MACHINE A LAVER KENWOOD mini 1100 électro-
nique neuve, prix à discuter. Tél. 079 668 91 93.

028-570477

Perdu
Trouvé
PERDU BRACELET D’ENFANT en or gris (pla-
quette avec le prénom) autour du parking Pury
le 03.07.07 vers 17h. Récompense!!!
Tél. 078 724 30 29. 028-571059

Rencontres
ÊTES-VOUS L’HOMME 48-55 ans, soigné, bonne
situation, cultivé, appréciant nature, balade,
repas en amoureux, souhaitant construire une
relation sérieuse et plus si affinité. Alors moi
femme, CH, début cinquantaine, petite, rayon-
nante, tendre, pas compliquée, soignée, situa-
tion stable, appréciant, escapade en amoureux.
Je serais enchantée de faire votre connaissance.
Réponse assurée sur photo. Ecrire sous-chiffres:
X 028-570948 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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

132-199780

LA CHAUX-DE-FONDS, massages détente,
accueil chaleureux. 7/7, 9h. Tél. 032 534 00 70.

132-199786

LA CHAUX-DE-FONDS, belle des îles, seins XL,
lingerie fine et sexy, 24/24. Tél. 078 846 39 90.

132-199764

NE-MARTHA, basanée, sympa, l’amour. Discret.
Pas pressée. Tél. 079 574 44 79. 196-196423

NEUCHÂTEL, Micheli, (25), Karla, infirmière, SM,
fantasmes, plus. Fr. 80.-. Tél. 032 724 05 22.

028-570804

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

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

022-687872

SIVIEZ (NENDAZ), appartement 11/2 pièce, pour
4 personnes, avec balcon, idéal pour la marche.
Fr. 300.-/semaine. Tél. 079 341 67 01. 028-570737

SUD CORSE, camping Porto-Vecchio, à louer
caravane 5 places. Tél. 079 285 27 25 /
Tél. 032 730 52 58. 028-570958

Demandes
d’emploi
ALLEMANDE, parfaitement bilingue, FR/All +
bonnes connaissances de l’anglais, CFC d’em-
ployée de commerce, cherche travail dans un
bureau ou autre à 50%, bonne présentation. Offre
sous chiffres: C 028-570675 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

ENTRETIEN DE GAZON, TAILLE DE HAIES, plan-
tation et pose de dalles et pavés
Tél. 079 696 87 35. 028-570685

JEUNE DAME 29 ANS cherche place de serveuse
dans café ou restaurant à plein temps. Si vous
cherchez une personne souriante, dynamique,
sachant travailler seule et qui aime les respon-
sabilités pour compléter votre équipe. Pour
01.08. Contactez-moi au Tél. 032 730 11 87.

028-570846

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, libre
tout de suite. Tél. 079 758 31 02. 132-199848

NEUCHÂTEL, homme 51 ans, diplôme universi-
taire cherche emploi (été). Tél. 076 588 29 36.

028-570680

TOURNEUR MÉCANICIEN DE PRÉCISION
cherche travail. Tél. 078 686 78 39. 028-571009

Offres
d’emploi
RESTAURANT DYNAMIQUE et moderne cherche
un/une serveur/se qualifié/e et aimable pour
août. Horaire coupé. Sans permis s’abstenir.
Ecrire sous chiffres C 028-570981 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, famille 2 enfants (3 et 4
ans) cherche jeune fille au pair de suite ou à
convenir. Tél. 079 332 32 06. 132-199714

CRÈCHE TARTINE ET CHOCOLAT, cherche pour
rentrée août, éducatrice-teur pour accueil extra
scolaire de 11h à 13h30 et de 15h à 17h.
Tél. 032 757 11 65. Personnes non diplômées
s’abstenir. 028-570544

HOMME BON BRICOLEUR, pour nettoyages, jar-
dinage, réparations en tous genres, dans bâti-
ment. Permis de conduire indispensable. Ecrire:
Sogespla, Gouttes d’Or 92, 2008 Neuchâtel.

028-570942

LE FC DOMBRESSON cherche un cantinier. Cui-
sine complètement équipée et agencée. Gestion
complète et autonome. Bonne rémunération.
Tél. 079 718 93 60 ou 032 853 67 49. 028-570920

RESTAURANT avec cuisine raffinée, région Neu-
châtel-Bienne cherche cuisinier(ère) dès le
01.09.07 ou plus tôt. Profil: CFC + expérience,
CH ou permis valable. Poste à responsabilités
pour personne motivée, créative, sérieuse et pas-
sionnée par son métier. Envoyez CV + offre. L
028-571010 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

RESTAURANT LA CHARRUE à Vilars, cherche
cuisinier de 30 à 40 ans, avec expérience de tous
les postes (tournants) et apte à gérer une cui-
sine. De suite. S’adresser à W. Bolliger,
Tél. 032 852 08 52. 028-570946

HÔTEL RESTAURANT Vue-des-Alpes cherche
jeune serveur/euse à 100%. Tél. 032 854 20 20.

132-199827

RESTAURANT BORD DU LAC de Neuchâtel,
cherche sommelière ou extra. Divers horaires.
Libre de suite ou à convenir. Ecrire sous chiffres:
P 028-570899 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

VOUS AVEZ 20 ANS OU PLUS! Etes-vous capable
de convaincre? Voulez-vous arrondir vos fins de
mois? Si oui, votre profil nous intéresse! dvdfly
recherche pour développer son concept des télé-
vendeurs/es. Horaire: 17h30-20h45 évolutif sur
après-midi. Salaire fixe + prime, formation com-
plète et suivi personnalisé. Intéressé? Télépho-
nez à Claire au Tél. 032 720 10 24 dès 14h

028-570421

Véhicules
d’occasion
A VENDRE BMW XR 3i, 2.5l, 11.04. 18 000 km,
état neuf, Fr. 45 000.-. Tél. 079 355 46 10.

028-570931

CITROËN C3 1.4 I SX GRISE, 2004, 5 portes,
44 900 km, excellent état, 1ère main, expertise jan-
vier 2007, ABS, Airbag, CD, pneus été + hiver. Fr.
14 500.-.  Tél. 076 580 05 78. 028-571093

FORD PUMA NOIRE, 8/99, expertisée du jour, jantes
aluminium, amortisseurs sport, Spoiler arrière, cli-
matisation, CD, pneus hiver + été. 110 000 km.
Fr. 9000.- à discuter. Tél. 078 814 74 65. 028-570974

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

ROVER, 214 i, 1.4, année 97, expertisée du jour,
57 000 km. 3 portes. Fr. 3800.- Tél. 078 623 50 34
dès 11 heures. 028-571092

VW GOLF VR6 TUNING, 1997, expertisée,
177 000 km. Prix: Fr. 4900.-. Tél. 079 271 93 35.

028-570985

Divers
BONNE RÉCOMPENSE POUR TOUTE PER-
SONNE ayant retrouvé porte-clef en or « St-
Christophe » et porte monnaie noir volé à la ter-
rasse du Cardinal vendredi 29.06.07
Tél. 079 718 60 52. 028-570925

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

028-568690

MARQUAGE de places de parc. Devis gratuit.
Tél. 079 265 65 65. 028-567811

ROBES DE MARIÉE, Robes de soirée, Annette
Geuggis, Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 028-568571

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

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

014-162928

Manifestations
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Offre unique pour une 4x4 unique, 
automatique et de 
classe compacte.

La nouvelle Daihatsu Sirion eco-4WD 
à partir de Fr. 21’490.– avec boîte automatique ou
à partir de Fr. 19’890.– déjà avec boîte manuelle.

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

Sirion S

- Microsoft Windows mobile 5.0

- GSM Quadri-bande, GPRS, EDGE

- HTC ROLL, Bluetooth, WI-FI

- Appareil photo 2 mégapixels, GPS

- Connecteur micro SD, Radio FM

SUNRISE - SWISSCOM - ORANGE
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS

.rF 299.-
www.berberat-mobiles.ch

*Avec abonnement Sunrise relax super 24 mois, 39ct./heure, 15ct./SMS, Fr. 25.-/mois.
Carte SIM Fr. 40.- TTC. Prix sans abonnement Fr. 799.- TTC

P3300

*CTT

20.05-20.50

Magazine
Mise au point

20.45-22.35

Film
DonnieBrasco

20.50-23.00

Magazine
Capital, les inédits

SportCoupedel’America,dimanche,18h30

Retour victorieux pour le team Alinghi

20.50-22.50

Jeu
Fort Boyard

20.55-23.20

Série
NickCutter...

21.35-22.30

Magazine
360° Géo

DocumentaireLemuséede...,20.50

Hitler et les œuvres d’art

«L a musique est un
langage international

qui a le pouvoir de faire
bouger les Hommes», c’est en
partant de ce constat que
Kevin Wall a décidé
d’organiser un gigantesque
concert sur 24 heures et sur
tous les continents. Sydney,
Tokyo, Kyoto, Shangai,
Hambourg, Londres,
Johannesbourg, New York et
Rio de Janeiro accueilleront
chacun plusieurs heures de
concert en faveur de la lutte
contre le réchauffement
climatique. La Télévision
Suisse romande diffusera
plusieurs larges passages de
concert en direct et
commentés par Guy Sautter
et Michel Cerutti depuis
Genève.
De Madonna à Genesis en
passant par Alicia Keys,
Angélique Kidjo, les Black
Eyed Peas, Duran Duran, Jack
Johnson, Lenny Kravitz, Macy
Gray, The Police, etc… Ils ont
tous répondu présent pour
venir tirer la sonnette
d’alarme autour de Kevin Wall
(fondateur de Live Earth) et Al

Gore (président de l’Alliance
pour la protection du climat).
«Live Earth va demander aux
gens dans le monde de
s’engager à changer leurs
habitudes et à inciter les
autres – individus,
communautés, entreprises,
gouvernements – à en faire
autant pour réduire les
émissions de carbone de 90%
d’ici des émissions de CO2
dans les pays développés d’ici
à 2050», a expliqué Al Gore.
Live Earth va «s’assurer qu’il y
aura un nouveau traité
mondial sur la lutte contre le
changement climatique d’ici à
2009», a ajouté l’ex-candidat

malheureux à la présidence
américaine en 2000. Les
organisateurs demandent
aussi que les énergies
alternatives et les mesures
d’économies d’énergie soient
soutenues, que des millions
d’arbres soient plantés et les
forêts protégées et que les
entreprises engagées à
défendre l’environnement
soient favorisées. Outre les
huit concerts principaux, 6000
autres manifestations de taille
plus modeste sont prévues
durant cette journée de
mobilisation internationale
contre les menaces sur
l’équilibre environnemental.

Concert LiveEarth,samedi,9.50et19.45

La musique pour sauver la planète Terre

C’ est ce dimanche
8 juillet que l’équipage

d’Alinghi rentre en Suisse,
avec dans ses bagages la
Coupe de l’America. C’est
un événement historique
pour le sport suisse. Pour la
deuxième fois d’affilée,
Alinghi remporte le plus
vieux trophée sportif du
monde. Présente à Valence
tout au long de la
compétition, la TSR
déploiera des moyens à la
hauteur de l’événement

pour suivre le retour
victorieux des marins à
Genève.
Les membres du défi suisse
interviendront une
première fois dans le
journal de 12:45 en direct
de l’Aéroport international
de Genève. On le retrouvera
ensuite dans le 19:30 en
direct de la Société
nautique de Genève ou du
parc des Eaux-Vives, où une
grande fête aura lieu. Le
département des sports ne

sera pas en reste. Un long
sujet sera consacré à
Alinghi dans Sport
Dimanche (18h30 sur
TSR1). Ensuite, place à la
fête dès 19h50 sur TSR2,
avec une émission spéciale
d’environ 50 minutes
présentée par François
Jeannet et Jean-François
Rossé depuis le parc des
Eaux-Vives, en présence
d’Ernesto Bertarelli et du
désormais célèbre
Christian Karcher.

Focus

Pour le IIIe Reich, la
Seconde Guerre

mondiale n’a pas
seulement été l’occasion
d’imposer sa loi aux pays
occupés. Elle a aussi
permis le pillage de leur
patrimoine artistique.
Le 1er épisode du film
de Jan Lorenzen détaille
les mobiles idéologiques
de ce vol à grande
échelle. Il raconte aussi
les stratégies, heureuses
ou malheureuses,
déployées pour sauver
les œuvres d’art des
griffes nazies.

Dimanche

Focus

Magazine Stars, etc, 18.45

70 bougies pour la Loterie
Avant de commencer une

série de rediffusion pour
l’été, Stars, etc. vous
emmène à la grande fête
populaire organisée le 30
juin dernier sur la place de
la Navigation, à Ouchy, pour
célébrer les 70 ans de la
Loterie Romande (LoRo).
Concerts, interviews, micro-
trottoirs, artistes de rue,
personnalités romandes,
etc...: tout et tous étaient au
rendez-vous pour souffler
dignement les 70 bougies de
cette grande dame. L’équipe
de Stars, etc. vous emmène
pour 40 minutes de balades.

Samedi

DivertissementRomands d’aventures, samedi 20.05

Des épreuves dans toute la Suisse
De Neuchâtel à Genève

en passant par Fribourg,
l’aventure est au coin de la
rue! Les héros de cette série
affronteront des épreuves
ludiques, culturelles et
sportives dans toute la
Suisse romande. Sur les
pavés, dans l’eau, en
altitude... nous partagerons
les défis des aventuriers –
un duo par canton – tout en
découvrant des lieux
insolites et des personnages
du cru. Fil rouge de

l’émission, les candidats
originaires du canton
parcouru devront réaliser

une épreuve liée aux
traditions ou à la
gastronomie de celui-ci.
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6.15 Sagas, édition limitée
7.00 Télé-achat
10.05 Monacoscope
10.15 TMC découverte
10.35 Starsky et Hutch
13.25 Hercule Poirot

Film TV. Policier. Cartes sur
table.

15.05 Miss Marple
16.45 Rosemary & Thyme

L'arbre de la mort. 
17.40 La Crim'�

Mort d'un peintre. 
18.45 Marie et Tom

Film TV. 
20.20 Monacoscope
20.35 TMC infos

tout en images
20.50 Nestor Burma�

Film TV. Policier. Fra. 2002.
Réal.: Philippe Venault.
1 h 40.  Noblesse désoblige. 

22.30 Franck Keller�

Film TV. Drame. Fra. 2004.
Réal.: Dominique Tabuteau.
1 h 40.  Vincent: l'inno-
cence même. 

0.10 Joy in love en Afrique�

Film TV. 
1.50 Les Filles d'à côté

6.45 Les Zozios
«Chansons-Karaoké». -
«Miss Spider». - «Chansons-
Karaoké».

7.20 Zavévu
9.50 Live Earth

Concert. Pop/Rock. En di-
rect. Et avec Genesis, James
Blunt, John Legend, David
Gray, Damien Rice, Paolo
Nutini, Corinne Bailey Rae,
Bloc Party, Keane, Snow Pa-
trol...

13.55 Grand Prix
de Grande-Bretagne

Formule 1. Championnat
du monde 2007. En direct.
A Silverstone (Angleterre).
Commentaires: Jacques
Deschenaux.

15.00 Internationaux
de Grande-Bretagne

Tennis. Finale dames. En di-
rect. A Wimbledon, à
Londres (Angleterre). Com-
mentaires: Pierre-Alain Du-
puis et Marc Rosset.  

17.00 Tour de France 2007
Cyclisme. Prologue (7,9 km).
En direct.  

19.30 Banco Jass

22.40 Live Earth
Concert. Pop/Rock. En di-
rect. Commentaires: Guy
Sautter et Michel Cerutti.  A
Hambourg, Chris Cornell,
Katie Melua ou Snoop Dogg
seront là. A New York, les
Smashing Pumpkins, The
Police, Roger Waters, le
Dave Matthews Band, She-
ryl Crow, Alicia Keys ou Ka-
nye West assurent le show.
A Londres, les Beastie Boys,
les Red Hot Chili Peppers,
les Foo Fighters, Madonna,
Bloc Party ou Black Eyed
Peas s'engagent dans le
combat environnemental.

6.20 Prudence Petitpas
6.45 TF1 info
6.50 Shopping

avenue matin
7.35 Téléshopping samedi�
8.55 TFou
11.00 Juste pour rire
11.55 Attention

à la marche !�

Spéciale colonies de va-
cances.

13.00 Journal�
13.25 Reportages�

Chats beauté. 
14.05 Jane Doe :

Miss Détective�

Film TV. Suspense. EU.
2005. Réal.: James A Cont-
ner. 1 h 35.  Une mère de
famille et épouse modèle
est aussi l'un des plus re-
doutables agents secrets:
elle doit aujourd'hui mettre
la main sur des fichiers ul-
tra-secrets.

15.40 What About Brian�

Inédit. 
17.20 Sous le soleil�
18.25 Secret Story
19.10 Une famille en or�

20.00 Journal�

23.20 24��

Série. Suspense. EU. 2006.
Trois épisodes inédits.
Avec : Kiefer Sutherland,
Roger Cross, Connie Britton,
Gregory Itzin. 10h00 -
13h00. Comme le fils de
Diane est directement me-
nacé par les terroristes, Jack
Bauer se laisser capturer.
L'assaut que prévoyait Cur-
tis Manning est donc an-
nulé.

1.55 Secret Story
2.40 Sentinelles

de la nature�

3.25 Les chiens de guerre�

4.20 Histoires naturelles�

6.20 KD2A�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.30 Des trains pas

comme les autres�

Documentaire. Découverte.
Inédit. Le Portugal. 

15.00 L'avant Tour
Magazine. Sportif. Prés.: Gé-
rard Holtz. En direct. 

16.00 Tour de France�

Cyclisme. Prologue: Londres
- Londres (7,9 km). En di-
rect. Commentaires: Gérard
Holtz, Thierry Adam, Lau-
rent Fignon, Jean-Paul Olli-
vier, Laurent Jalabert, Lau-
rent Bellet, Philippe Lafon
et Jean-René Godart.  

19.30 Les marches du Tour
Magazine. Sportif. Prés.: Gé-
rard Holtz. En direct. Céré-
monie protocolaire de re-
mise des maillots et pre-
miers mots du vainqueur de
l'étape et du maillot jaune. 

19.50 Le meilleur
de Florence Foresti

20.00 Journal�

22.50 On n'est pas couché
Talk-show. Il y a toujours
foule sur le plateau de Lau-
rent Ruquier, qui «squatte»
la case tant convoitée du
samedi soir/deuxième par-
tie de soirée. Avec son re-
gard pertinent sur l'actua-
lité, il multiplie, en riant, les
invitations jusque tard dans
la nuit, entouré de person-
nalités oeuvrant dans les
domaines les plus divers.

1.45 Miossec�

Concert. Variétés. 
2.50 Des trains pas

comme les autres�

Le Portugal. 

6.00 EuroNews
6.50 Décrochez

vos vacances
7.55 Toowam�

11.25 Tous à la brocante�

Invitée: Hélène de Fouge-
rolles, comédienne.

11.55 12/13
12.50 30 millions d'amis

collector�

Bernard Hinault: le «blai-
reau apprivoisé». 

13.30 Pour le meilleur
et pour le rire�

Visa pour l'amour, croisière
pour les îles. Invités:
Jacques Séguéla, Isabelle
Morizet, Raymond Poulidor.

14.50 12e Festival
du Cirque de Massy�

16.10 L'Arbre et l'Oiseau�

Film TV. Sentimental. Fra.
2003. 1 h 35.  

17.45 Des chiffres
et des lettres�

18.25 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
20.05 Tout le sport
20.10 Le journal du Tour
20.20 Mr Bean�

22.40 Soir 3
23.05 Les documents

des racines
et des ailes�

Magazine. Reportage. Prés.:
Louis Laforge. Fous de
France. Ils sont agents im-
mobiliers, professeurs de
langue, avocats d'affaires
ou milliardaires, originaires
de Chine, des Etats-Unis ou
d'Italie. Tous ont pour point
commun de vouer une véri-
table passion à la France et
à son patrimoine.

0.55 Les ateliers du mardi
Documentaire.

1.50 Soir 3

6.00 M6 Music
6.45 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.00 Déstockage

de marques
10.25 Hit machine
11.00 La vraie vie

d'Eve Angeli
11.30 Chef, la recette !
12.20 Desperate

Housewives����

Deux épisodes. 
14.00 Panique au camping�

Documentaire.
15.05 Panique

chez le coiffeur�

Documentaire.
16.15 C'est du propre !

Télé-réalité.
17.05 Kaamelott

Best of. 
17.45 Les documents

de l'été�

Documentaire. Société. Au
coeur de la Légion: des
hommes d'exception. 

18.55 D&CO�

19.50 Six'/Météo�

20.10 Live Earth :
le concert planétaire

20.40 Cinésix

0.20 Live Earth :
le concert planétaire

Concert. Pop/Rock. 2
heures.  Avec Madonna, les
Beastie Boys, les Black Eyed
Peas, Genesis, James Blunt,
John Legend, David Gray,
Damien Rice, Paolo Nutini,
Corinne Bailey Rae, Bloc
Party, Keane, Snow Patrol
ou encore les Red Hot Chili
Peppers...

2.20 Club
Les téléspectateurs ont
également la possibilité, au
cours de l'émission, de ga-
gner une somme allant jus-
qu'à deux-mille euros.

6.00 C dans l'air
7.05 5, rue Sésame
7.35 Debout les zouzous�

10.05 Une réserve
pour les félins

10.35 Silence, ça pousse !�
Inédit. 

11.10 Question maison�

12.00 Fourchette et sac à dos
Le Maroc (2/2). 

12.30 On n'est pas
que des parents�

On a consulté un sexologue. 
13.05 L'or, histoire

d'une obsession�

14.00 Dossier Scheffer
Enlèvement et séquestra-
tion.

14.55 Les sauveteurs
de l'extrême�

Les commandos du feu. 
16.05 Dans le secret

des tribus
17.05 A la rencontre

des requins blancs�

18.00 Echappées belles�

Route 66, un rêve améri-
cain.

19.00 Les grands ports
19.45 Arte info
20.00 Metropolis

21.35 360°, GEO
Magazine. Découverte.
Prés.: Sandrine Mörch. Des
mustangs et des hommes.
Un documentaire allemand
réalisé par Jörg Daniel His-
sen en 2006. Dans un péni-
tencier du Wyoming, aux
Etats-Unis, des détenus et
des mustangs tentent de
s'apprivoiser mutuelle-
ment, les seconds facilitant
la réinsertion des premiers.

22.35 Simon Rattle :
Rhythm Is It !

Film.
0.20 Fugues carcérales

Documentaire.

12.00 L'appel gagnant
13.35 Le Refuge

Film TV. Drame. Fra. 1995.
Réal.: Alain Schwarzstein.
1 h 45. 2/10.   Avec :
Maxime Leroux, Marie-Do-
minique Dessez, Dora Doll,
Jacques Alric. La nuit du
loup. 

15.20 Double Jeu
Film TV. Policier. All. 1995.
Réal.: Michael Braun.
1 h 40.  La nuit de la pro-
motion.

17.00 Femmes en prison�

Film TV. Drame. EU. 1994.
Réal.: Karen Arthur. 1 h 50.  

18.50 Un tandem de choc
19.40 Benny Hill
20.45 Un lion en hiver��

Film. Histoire. GB. 1969.
Réal.: Anthony Harvey.
2 h 15.   Avec : Peter
O'Toole, Katharine Hep-
burn, Anthony Hopkins,
John Castle. 

23.00 C'est ouf !
23.30 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
5.05 Les Garde-Côtes

TSR1

20.55
Nick Cutter...

20.55 Nick Cutter
et les Portes du temps

Série. Fantastique. GB.
2007. Trois épisodes inédits.
Avec : Douglas Henshall,
Hannah Spearritt, Lucy
Brown. «Epidémie». Un ami
étudiant de Connor est
mordu par un parasite qui
le contamine. - «O.V.N.I». -
«L'ultime traversée».

TSR2

19.40
Live Earth

19.40 Live Earth
Concert. Pop/Rock. En di-
rect. Commentaires: Guy
Sautter et Michel Cerutti.
Live Earth est un concert
mondial et simultané pour
mobiliser les consciences
sur l'urgence de la crise cli-
matique et environnemen-
tale. Sur tous les continents,
des artistes de classe inter-
nationale se succèdent. 

TF1

20.50
Heroes

20.50 Heroes�

Série. Fantastique. EU.
2006. Trois épisodes inédits.
Avec : Hayden Panettiere,
Greg Grunberg, Adrian Pas-
dar, Milo Ventimiglia. «Col-
lision». Claire se réveille à la
morgue au moment où le
médecin légiste s'apprête à
débuter son autopsie. - «Hi-
ros». - «Double je».

France 2

20.50
Fort Boyard

20.50 Fort Boyard
Divertissement. Invités:
Yannick Jauzion, rugbyman;
Dimitri Szarzewski, rugby-
man; Fred Courtadon, ani-
matrice; Sorel, chanteur;
Aubin Hueber, rugbyman;
Rachel Legrain-Trapani,
Miss France 2007. Pour
contacter l'association:
www.souriredelucie.com

France 3

20.50
Fabien Cosma

20.50 Fabien Cosma
Film TV. Drame. Fra. 2003.
Réal.: Marion Sarraut.
1 h 45. En avoir ou pas.
Avec : Louis-Karim Nébati,
Emma Colberti, Gérard Ri-
naldi, Clément van den
Bergh. Fabien Cosma est
appelé d'urgence au châ-
teau de Gibets pour auscul-
ter un apprenti tailleur de
pierre, victime d'un malaise.

M6

20.50
Bones

20.50 Bones�

Série. Policière. Quatre épi-
sodes. Dans la peau de
l'ours. Avec : Jonathan
Adams, TJ Thyne. «Dans la
peau de l'ours». Dans l'Etat
de Washington, un garde-
forestier découvre les restes
d'un bras humain dans l'es-
tomac d'un ours. - «La mo-
mie». - «L'ombre d'un
doute». - «Jeux dangereux».

F5

20.45
Michel-Ange...

20.45 Michel-Ange,
une vie de génie

Documentaire. Art. All.
2005. Réal.: Wolfgang Ebert
et Martin Papirowski.
Considéré comme l'un des
plus grands artistes de la
Renaissance, Michel-Ange
était épris de l'idéal de
beauté antique. Ce docu-
mentaire s'intéresse à la
personnalité de l'artiste.

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
avec Soprano. Invité: So-
prano. 20.00 TVM3 Tubes.
20.30 DVDWOOD. Du
cinéma au DVD, toute l'ac-
tualité DVD. 21.00 Clubbing
+ M3 Pulse en direct. 22.00
Clubbing + M3 Love en di-
rect.

SAT1

16.00 Richter Alexander
Hold. 16.59 So gesehen, Ge-
danken zur Zeit. 17.00 Das
Automagazin. 17.30 Lens-
sen & Partner. 18.00 Die
MyVideo-Show. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Blitz. 19.15
Deal or no Deal, Die Show
der GlücksSpirale. 20.15 As-
terix und Kleopatra��. Film.
Animation. 22.05 Genial da-
neben, die Comedy-Arena.
23.05 Mensch Markus.

MTV

20.30 Live Earth. Concert.
Pop/Rock. 20.40 Les 100
meilleurs clips de plage.
20.50 Mon incroyable anni-
versaire. 21.15 Kiffe ma
mère. 21.40 Le monde mer-
veilleux d'Hulk Hogan.
22.05 Le monde mer-
veilleux d'Hulk Hogan.
22.25 The Real World : Key
West. 22.50 Making the
Band. 23.15 Live Earth.
Concert. Pop/Rock. 

BBC PRIME

16.00 The Life of Mammals.
Opportunists. 17.00 Wild
New World. Canyonlands.
18.00 EastEnders. 19.00
Home from Home. Wokin-
gham/Gouda. 19.30 A Year
at Kew. 20.00 Cash in the
Attic. Thomas. 20.30 The
Life Laundry. Haslemere.
21.00 New Tricks. Film TV.
22.30 The Robinsons. Epi-
sode 5. 23.00 The Smoking
Room. Chocolate Box. 

RTPI

11.00 África 7 dias. 11.30
Programme non communi-
qué. 12.30 Viva a ciência.
13.00 PNC. 14.00 Jornal da
tarde. 15.15 Factor M.
16.45 A minha cidade hoje.
17.15 PNC. 18.15 Noticias
da Madeira. 18.30 PNC.
19.00 Africa do Sul. 19.30
Falamos português. 20.00
Notícias. 20.30 A Alma e a
gente. Documentaire. His-
toire. 21.00 Telejornal.

RAI1

16.15 Stella del Sud. Prés.:
Veronica Maya. Destina-
zione Nepal. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15
A sua immagine. 18.00 Il
Commissario Rex. Trasporto
di morte. 18.50 Reazione a
catena. 20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. 20.35
Soliti ignoti, identità nas-
coste. 21.20 Dirty
Dancing�. Film. Musique.
23.10 TG1.

RAI2

17.15 Abissi. 18.00 TG2.
18.10 Compagni di scuola.
Série. Comédie. Sull'orlo del
burrone. 19.15 Compagni di
scuola. Série. Comédie. In
onda. 20.00 Warner Show.
Jeunesse. 20.20 Il lotto alle
otto. Jeu. En direct.  20.30
TG2. 21.05 Notte mediter-
ranea. Divertissement.
23.30 TG2. 23.40 TG2-Dos-
sier Storie. Magazine. Dé-
couverte. 

MEZZO

ZDF

17.05 Länderspiegel. 17.45
Menschen, das Magazin�.
Leben nach Contergan.
18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute. 19.00
Heute�. 19.25 Hallo Robbie
!. Giftalarm. 20.15
Wilsberg�. Schuld und
Sünde. 21.45 Heute-
journal�. 22.00 Ein starkes
Team�. Das grosse Schwei-
gen. 23.30 Exorzist, Der An-
fang��. Film. Horreur. 

TSI2

17.30 Tour de France 2007.
Cyclisme. Prologue: Londres
- Londres (7,9 km). En direct.
19.35 Sport adventure. Ma-
gazine. Sportif. 
20.00 Estival Jazz 2007.
Concert. Jazz. En direct.Au
programme de ce festival,
les concerts de Joe Zawinul
Syndicate 20th Anniversary
Tour, de Youssou N'Dour et
le Super Etoile de Dakar et
de Martinho Da Vila. 

SF2

18.00 Tour de France 2007.
Cyclisme. Prologue: Londres
- Londres (7,9 km). En direct.
19.30 Live Earth. Concert.
Pop/Rock. Retransmission
d'extraits. 24 Stunden Bene-
fizkonzert für den Klima-
schutz. Et avec Genesis,
James Blunt, John Legend,
David Gray, Damien Rice,
Paolo Nutini, Corinne Bailey
Rae, Bloc Party, Keane, Snow
Patrol, Madonna... 

TVE I

TCM

17.00 Foster, la maison des
amis imaginaires. 18.00
Quoi de neuf, Scooby-Doo ?.
18.35 Les supers nanas.
18.50 Ben 10. 19.10 Les
Quatre Fantastiques. 19.35
Robotboy. 20.00 Détective
Conan. 20.25 Le laboratoire
de Dexter. 20.45 L'Enfant
du désert. Film TV. Aventure.
22.00 Tequila Sunrise�.
Film. Policier. 23.55 La Loi
du milieu�. Film. Policier. 

TSI1

19.05 Il Danubio. Budapest.
19.35 Il Quotidiano. 19.55
Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 20.00 Telegior-
nale sera�. 20.40 La vita se-
condo Jim. Un Natale super-
speciale. 21.00 Cabaret
della Svizzera italiana. Al-
larme bomba... night, Lu-
gano ombelico del mondo.
23.00 Telegiornale notte.
23.20 Amore proibito. Film.
Drame.

SF1

18.10 Die Bergretter : Un-
terwegs mit der Air
Zermatt�. Abschied. 18.40
Fensterplatz. Variétés.
19.20 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.55 Wort zum
Sonntag�. 20.00 Rosa-
munde Pilcher�. Die Mu-
schelsucher. 21.35 Tages-
schau. 21.50 Sport aktuell.
22.40 Hautnah, Die Me-
thode Hill : Bittere Tränen�.

ARD

TV5MONDE

17.30 Terre de sports. In-
vité: Erick Surcouf, cher-
cheur de trésors. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.25 Vivement dimanche.
Invitée vedette: Maud Fon-
tenoy, navigatrice. 20.00
So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Marie
Tempête. Film TV. Senti-
mental. 22.30 TV5MONDE,
le journal. 22.40 Journal
(TSR).

EUROSPORT

10.45 Grand Prix de
Grande-Bretagne.
Formule 1. En direct. Et à
13.45. 15.15 Tour de France
2007. Cyclisme. Prologue:
Londres - Londres (7,9 km).
En direct.  23.15
Espagne/Jordanie. Football.
Coupe du monde des moins
de 20 ans. En direct. 1.15
Open masculin du Canada.
Beach-volley. FIVB World
Tour. Demi-finales. En direct. 

CANAL+

12.00 Australie/Afrique du
Sud. Rugby. Tri-Nations. En
direct. 13.50 Internatio-
naux de Grande-
Bretagne(C). Tennis. Finale
dames. En direct. 17.35 Se-
crets de famille�. Film.
Comédie. 19.20 Best of «Sa-
lut les Terriens»(C). 20.15
Jamel Comedy Club(C).
20.50 Les Irréductibles��.
Film. Comédie. Inédit. 22.35
The White Stripes. Concert.

PLANETE

18.50 Le magazine des fes-
tivals. 19.00 Sur la route
avec Paolo Fresu. 20.00 Sé-
quences classic. 20.35 Le
magazine des festivals.
20.45 Capriccio. Opéra.
2 h 30.  Avec : Renée Fle-
ming, Dietrich Henschel,
Rainer Trost, Gerald Finlay.
23.15 Les quatre derniers
lieders de Richard Strauss.
Concert. Classique. 23.40 Le
magazine des festivals.

13.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 13.30 Va-
mos a cocinar... con José An-
drés. 14.00 Corazón, co-
razón. 15.00 Telediario 1a
Edicion. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 El
escarabajo verde. 18.00 No-
ticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Cine de bar-
rio. 21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.35 Informe sema-
nal. 22.30 Especial.

19.50 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Danke, Rudi. Eine
Hommage an Rudi Carrell.
22.15 Tagesthemen. Mit
22.35 Das Wort zum Sonn-
tag�. 22.40 Kommissar
Beck. Film TV. Policier. Suè.
1997. Réal.: Pelle Seth.
1 h 30.  Avec : Peter Haber,
Mikael Persbrandt, Figge
Norling, Stina Rautelin. Der
Lockvogel.

16.00 Planète pub. 17.00
Passion sauvage en Guyane.
17.55 Vols au-dessus du
Brésil. Chapada Diaman-
tina. 18.50 Quai Branly,
l'autre musée. 19.45 Préda-
teurs. Tueurs nés. 20.15
Planète pub. Le Japon.
20.45 Forces de frappe�. La
bataille de Lang Wei. - Le
double siège de mai 1977.
22.25 Planète pub. Le wes-
tern. 22.50 Le cimetière�.

RTL9

TMC

7.10 Quel temps fait-il ?
9.00 EuroNews
9.35 Destination beauté
10.25 Arsenic et

vieilles dentelles���

Film. Comédie. EU. 1944.
1 h 55. NB.  

12.20 Reba
12.45 Le journal
13.05 La boîte à musique
13.30 Sabrina
13.55 Siska
15.15 Black. White.
16.50 Alerte Cobra
17.45 Le grand voyage
18.45 Stars etc
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.05 Romands

d'aventures
Etape 1: Jura. Les héros de
cette série s'affrontent dans
une course contre la
montre à travers toute la
Suisse romande! Douze
candidats - un duo par can-
ton - partent à la décou-
verte de lieux et de person-
nages insolites et se mesu-
rent au cours d'épreuves
sportives.

23.20 Sport dernière
23.45 Le Purificateur��

Film. Thriller. EU. 2003.
Réal.: Brian Helgeland.
1 h 40.   Avec : Heath Led-
ger, Shannyn Sossamon,
Benno Fürmann. Un prêtre
aux méthodes inhabituelles
enquête sur la mort étrange
de son mentor. Il se re-
trouve confronté à un puri-
ficateur aux agissements
douteux.

1.25 Nip/Tuck�

2.55 Le journal
(câble et satellite)

3.25 Sport dernière
(câble et satellite)

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Der unbekannte Hau-
shalt: vom Verlust des All-
tagswissen. 19.45 Aktuell.
Mit 20.00 Tagesschau�.
20.15 SamstagAbend. Ein
Fall für Knigge. 21.45 Ak-
tuell. 21.50 Schätze des
Landes. Das Uniseum in
Freiburg. 22.20 Frank Elst-
ner : Menschen der Woche.
23.35 Aufgemerkt : Pelzig
unterhält sich.

RTLD

17.15 Entern oder Kentern.
Invités: Kai Ebel, Caroline
Beil, Katy Karrenbauer.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.05 Explosiv Weekend.
20.15 Die Mumie���. Film.
Fantastique. EU. 1999.
2 h 15. Dolby.  22.30 RTL
Boxen. 23.00 Wl. Klitschko
(Ukr)/L. Brewster (E-U).
Boxe. Championnats du
monde IBF/IBO. Poids lourds.
En direct. 

8.00 Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Ma foi c’est comme ça.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00 Eco.Décode.
Magazine 9.20 13.20, 17.20, 0.20 
L’info en continu 12.00, 16.00, 
20.00, 23.00 Boucle des magazi-
nes

Canal Alpha Zapping Sport
TSR1  01h00 Sport dernière.
TSR2  13h55 Formule 1. Essais du
Grand Prix de Grande-Bretagne.
15h00 Tennis. Wimbledon. Demi-
finales messieurs et finale
dames. 17h00 Cyclisme. Tour de
France. Prologue.
France 2  15h00 Cyclisme. Tour de
France. L’avant-Tour. 16h00 Tour
de France. Prologue. 19h30 Tour
de France. Les marches du Tour.
20h35 Tour de France. Image du
Tour.
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9.50 Scandale à l'hôpital�
Film TV. 

11.25 Melrose Place
13.20 Sur la piste du grizzly

Film TV. 
15.00 Celle

qui en savait trop�

Film TV. 
16.30 Le Trésor de McCinsey

Film TV. 
18.05 Manège

Film TV. 
19.40 Sagas, édition limitée

Inédit. Omar Harfouch: les
fortes têtes. Invité: Omar
Harfouch.

20.35 TMC infos
tout en images

20.50 Week-end
à Zuydcoote���

Film. Guerre. Fra - Ita. 1964.
Réal.: Henri Verneuil. 2 h 5.
Avec : Jean-Paul Belmondo,
Catherine Spaak. 

22.55 D.O.S. : Division
des opérations
spéciales�

Alerte biologique. - Amis et
ennemis. - Les soldats de
plomb. 

6.45 Les Zozios
7.20 Zavévu
10.40 Adrenaline
11.00 L'Instit

Film TV. Drame. Carnet de
voyage: Guyane. 

12.30 Signes�

13.05 tsrinfo
13.15 Tour de France

Cyclisme. 1re étape:
Londres - Canterbury (203
km). En direct. 

15.00 Internationaux
de Grande-Bretagne

Tennis. Finale messieurs. En
direct. A Wimbledon, à
Londres (Angleterre). 

17.30 Tour de France
Cyclisme. 1re étape, suite
(203 km). 

18.35 Racines
18.55 Witness

Palestine: Gaza de tous les
jours et Kenya: Génération
Sida.

19.25 Qu'est ce que
tu en sais ?

Film.
19.55 Happy World

Film.
20.05 Svizra Rumantscha

21.35 Vu à la télé
Langues.

22.05 Les Quatre Doigts
et le Pouce

Film TV. Chronique. Sui.
1966. Réal.: Paul Siegrist.
50 minutes. NB.   Avec :
Charles Apothéloz, Marcel
Imhoff, Armand Abplanalp,
Alain Knapp. Une pièce de
théâtre côté scène et côté
coulisses, dans un petit vil-
lage où les acteurs sont les
villageois avec leurs peurs
et leurs espoirs de comé-
diens.

22.55 Sport Dimanche
23.45 Mise au point

6.45 TF1 info
6.55 TFou
9.55 Auto Moto
10.55 Vidéo gag
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale people. Invités: Eve
Angeli, Gérald Dahan, Jean-
Félix Lalanne, Vincent Mc-
Doom.

13.00 Journal�
13.20 F1 à la une

Présentation du Grand Prix
de Grande-Bretagne. 

14.00 Grand Prix 
de Grande-Bretagne

Formule 1. Championnat
du monde 2007. 9e
manche. En direct. A Sil-
verstone (Angleterre). Com-
mentaires: Jacques Laffite,
Christophe Malbranque et
Jean-Louis Moncet.  

16.00 New York 
Unité Spéciale��

Crime génétique. 
17.00 Le maillon faible�

18.00 Secret Story
18.50 Sept à huit

Inédit. 
20.00 Journal�

22.50 Au revoir 
à jamais����

Film. Thriller. EU. 1996.
Réal.: Renny Harlin. 2 h 10.
Avec : Geena Davis, Samuel
L. Jackson. Samantha
souffre d'amnésie depuis
huit ans. Sa fille est son seul
lien avec son passé. Saman-
tha ne connaît ni l'identité
du père de l'enfant, ni l'ori-
gine des cicatrices qui re-
couvrent son corps. Un jour,
un accident de voiture lui
permet de recouvrer la mé-
moire. Un détective véreux
l'aide à en savoir plus.

1.05 Secret Story

6.00 KD2A�

8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

11.00 Messe�

Messe célébrée depuis l'ab-
baye de Boscodon à Crots
(05).

11.55 Tour de France 
2007�

Cyclisme. 1re étape:
Londres - Canterbury (203
km). En direct. 

13.00 Journal�
13.30 Tour de France 

2007�

Cyclisme. 1re étape:
Londres - Canterbury (203
km). En direct. 

17.00 Les marches du Tour
Inédit. 

17.10 Vélo club
Inédit. 

17.55 Stade 2
Spécial Angleterre. 

19.00 La part du lion
Jeu.

20.00 Journal�

23.15 The Nine : 52 heures 
en enfer�

Série. Drame. EU. 2006.
1 h 30. 3 et 4/13. Inédits.
Avec : Timothy Daly, Jeffrey
Pierce, Scott Wolf, Jessica
Collins. «L'appel au se-
cours». Randall Reese, le
malfaiteur qui a été hospi-
talisé à la suite du bra-
quage, est dans un état cri-
tique: selon les premières
informations récoltées par
Nick, il a été a été victime
d'une attaque cardiaque
durant la nuit. - «Les
frères».

0.45 Journal de la nuit

6.50 Décrochez
vos vacances

7.50 Toowam�

10.30 Village départ
11.15 Tour de France 

2007
Cyclisme. 1re étape:
Londres - Canterbury (203
km). En direct. 

12.00 12/13
12.50 Tour de France 

2007
Cyclisme. 1re étape:
Londres - Canterbury (203
km). En direct. 

13.30 46e Mondial 
la Marseillaise 
à pétanque

Pétanque. 1er jour. En di-
rect. 

14.05 Police maritime�

Inédit. 
15.10 Fous de danse�

17.05 Plus près des étoiles�

Chez Marc Haeberlin. 
18.00 Questions pour 

un super champion�

18.50 19/20
20.05 Tout le sport
20.20 Hanouna Plage�

Inédit. 

22.30 Soir 3
22.55 Strip-tease�

Magazine. Société. 55 mi-
nutes.  Evelyn, reine
d'Afrique (2/2): un château
n'a pas de prix. Evelyn en
Afrique, c'est une ONG à elle
toute seule. Elle connaît in-
dividuellement ceux à qui
elle fait tant de bien. Bien
sûr, les piroguiers sénéga-
lais sont magnifiques et les
enfants de la brousse ravis
de recevoir des bonbons.

23.50 Le Charlatan���

Film. Drame. EU. 1947.
Réal.: Edmund Goulding.
1 h 50. NB. VOST.  

6.00 M6 Music
7.50 Star6 music dimanche
9.35 M6 Kid

Au sommaire: «Les nou-
velles aventures du Vilain
Petit Canard». - «Martin
Mystère». - «Les 4 Fantas-
tiques». - «Kid Paddle».

11.35 L'été de Turbo
12.15 Warning
12.25 Les Simpson�

Le permis d'Otto Bus. - Sé-
parés par amour. 

13.20 Beautiful People�

Inédit. Au bonheur des
dames. - La grande finale. 

15.40 Nouveau look 
pour une nouvelle vie

Véronique et Hélène. 
16.20 L'amour est dans le pré

Télé-réalité.
17.45 Les documents 

de l'été�

Paparazzis à Hollywood: le
chasse aux stars. 

18.55 D&CO
19.50 Six'/Météo�

20.10 E=M6
Gros plan sur le corps hu-
main.

20.40 Sport 6

23.00 Enquête exclusive��

Magazine. Information.
1 h 15.  Prisons améri-
caines: de la fiction à la réa-
lité. Au sommaire: «Survivre
à Folsom...». A Folsom sont
enfermés certains des cri-
minels les plus dangereux
des Etats-Unis. Comme à
l'extérieur, c'est la guerre
des gangs qui règne. Elle
fait chaque années des di-
zaines de morts et des cen-
taines de blessés parmi les
détenus. - «Ils ont échappé
au couloir de la mort».

0.15 Matrioshki : le trafic 
de la honte��

7.00 5, rue Sésame
7.30 Debout les zouzous�

10.00 Les trésors cachés 
de la République�

10.55 Cap sur la Terre�

L'Aquitaine, un espace na-
turel à préserver. 

11.55 Les escapades 
de Petitrenaud�

Bayonne. 
12.25 Les nouveaux 

misérables�

13.25 Destination beauté�

Le maquillage. 
14.25 Légendes marines

L'île noire. 
15.05 A la poursuite 

des pierres précieuses�

La tourmaline de Madagas-
car. 

16.00 La vie vue du tram�

17.00 Les imitateurs associés
17.55 Ripostes
19.00 L'Orchestre

philharmonique
de Berlin 
à la Waldbühne

Concert. 
20.25 Arte info
20.45 Thema

Mafia, la guerre toujours. 

22.50 Le dernier parrain�

Documentaire. Société. Fra.
2004. 1 heure.  Bernardo
Provenzano, dit «le fantôme
de Corleone»», a vécu caché
pendant quarante ans, jus-
qu'en avril 2006. Sa tête a
été mise à prix et plus de
400 hommes l'ont traqué
en permanence.

23.50 Battaglia, une femme 
contre la mafia

Inédit. 
0.55 Lady Chatterley 

et l'Homme 
des bois����

Film TV. Drame. Fra. 2006.
2/2.

6.00 Télé-achat
12.00 Ciné 9
12.10 L'appel gagnant
15.00 Le Grand Bâtre

Film TV. Drame. Fra. 1997.
Réal.: Laurent Carcélès.
1 h 45. 3/9.  Les grandes
saintes.

16.45 Chasseur de tornades
Film TV. Catastrophe. Can.
2004. Réal.: Alain Jakubo-
wicz. 1 h 35.  

18.20 Les Aventuriers
de la rivière sauvage

Film TV. Aventure. EU. 1995.
Réal.: Terence H Winkless.
1 h 35.  

19.55 Ciné 9
20.10 Benny Hill
20.45 Sang chaud

pour meurtre
de sang-froid��

Film. Suspense. EU. 1992.
Réal.: Phil Joanou. 2 h 5.
Avec : Richard Gere, Kim Ba-
singer, Uma Thurman, Eric
Roberts. 

22.50 Brigade des mers
23.40 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard

TSR1

20.40
Les Experts

20.40 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2004.
Deux épisodes. Avec :
William L. Petersen, Marg
Helgenberger, Gary Dour-
dan, Jorja Fox. «L'un pour
l'autre». Une adolescente a
été kidnappée alors qu'elle
était dans la voiture de sa
soeur. - «La fontaine de jou-
vence».

TSR2

20.35
Le musée d'Hitler

20.35 Le musée d'Hitler
Documentaire. Histoire. Fra.
2006. 1/2. Hitler, peintre
raté, rêva de créer dans la
ville de son enfance, Linz, en
Autriche, un gigantesque
musée, témoin de sa gran-
deur et de celle de l'Alle-
magne. Il organisa le pillage
des plus grandes oeuvres de
ce qu'on appelait «l'art véri-
table».

TF1

20.50
Les Anges gardiens

20.50 Les Anges gardiens�

Film. Comédie. Fra. 1994.
Réal.: Jean-Marie Poiré. 2
heures.  Avec : Gérard De-
pardieu, Christian Clavier,
Eva Grimaldi, Yves Rénier.
Antoine Carco, un patron de
cabaret, doit discrètement
ramener de Hongkong à Pa-
ris quarante millions de dol-
lars en bons du Trésor.

France 2

20.50
Urgences

20.50 Urgences
Série. Hospitalière. EU.
2006. 2 h 20. 3, 4 et 5/17.
Inédits.  Avec : Busy Phillips,
Albert Hall, John Stamos,
Mekhi Phifer. «Quelqu'un à
aimer». Une nouvelle in-
terne a intégré le Cook
County. - «L'art d'être pa-
rents». - «Ames contre Ko-
vac».

France 3

20.55
Maigret

20.55 Maigret��

Film TV. Policier. Fra. 2002.
Réal.: Laurent Heynemann.
1 h 30.  L'ami d'enfance de
Maigret. Avec : Bruno Cré-
mer, Roger Pierre. Parfois le
passé resurgit quand on ne
l'attend pas. C'est ce qui ar-
rive au commissaire le jour
où débarque dans son bu-
reau un vieux camarade de
lycée.

M6

20.50
Capital, les inédits...

20.50 Capital, les inédits 
de l'été

Magazine. Economie. Prés.:
Guy Lagache. 2 h 10.  Cui-
sine au soleil: enquêtes et
révélations. Au sommaire:
«Enquête sur les usines à
tomates». - «Vinaigre balsa-
mique, l'or noir de
Modène». - «Le boom du
rosé». - «La fortune des ca-
mions à pizza».

F5

20.50
Donnie Brasco

20.50 Donnie Brasco��

Film. Policier. EU. 1997.
Réal.: Mike Newell. 2 h 5.
Avec : Al Pacino, Johnny
Depp, Michael Madsen,
Bruno Kirby. Joe Pistone,
agent du FBI, a hérité d'une
mission délicate. Il est
chargé d'infiltrer l'une des
plus puissantes familles de
la mafia sévissant dans la
cité new-yorkaise.

ARTE

TVM3

13.00 Météo. 13.05 TVM3
Music + M3 Pulse en direct.
14.05 TVM3 Tubes. 15.00
Cinéma week-end Rubrique.
15.05 TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse en
direct. 17.00 TVM3 Hits.
19.00 Amel Bent dans Stu-
dio TVM3. 20.00 Cinéma
week-end Rubrique. 20.10
TVM3 Music + M3 Pulse en
direct. 22.00 TVM3 Hits +
M3 Love en direct.

SAT1

16.00 Ladykracher. 17.00
Das weiss doch jedes Kind !.
18.00 Blitz. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Die dreisten
Drei : Die Comedy-WG. Die
Highlights. 19.15 Rich List :
Jede Antwort zählt. 20.15
Navy CIS. Ein langer Sonn-
tag. 21.15 Criminal Minds�.
Offene Rechnungen. 22.15
Sechserpack. Nacht. 22.45
Planetopia. 23.35 News &
Stories.

MTV

20.50 Les stars pètent les
plombs. Génial, mes parents
sont des stars! - Jusqu'à ce
que la mort nous sépare.
21.40 Nouvelles filles du
R'n'B. Inédit. Les nouvelles
stars du R'n'B français, re-
viennent sur leur carrière et
dévoilent les dessous de leur
vie de star. 22.25 The Real
World : Key West. Télé-réa-
lité. 22.50 Making the Band.
Télé-réalité.

BBC PRIME

17.00 Cash in the Attic.
17.30 The Life Laundry.
18.00 EastEnders. 19.00
Days That Shook the World.
Archduke Ferdinand & Adolf
Hitler. 20.00 Himalaya with
Michael Palin. A Passage To
India. 21.00 Ray Mears' Bu-
shcraft. Africa Safari. 22.00
A Picture of Africa. 22.30
Body Hits. Smart Drugs.
23.00 Secrets of Lost Em-
pires.

RTPI

16.00 Conversas ao Do-
mingo. 16.15 Sentido do
Gosto. 16.45 PNC. 17.00
Goa contacto. 17.30 Notí-
cias de Portugal. 18.15 No-
ticias da Madeira. 18.30 Só
visto !. 19.30 PNC. 20.00 A
voz do cidadão. 21.00 Tele-
jornal. Edição especial.
22.00 As escolhas de Mar-
celo Rebelo de Sousa. 22.30
Contra. 22.45 Cinema Por-
tuguês. Film.

RAI1

15.45 Pole Position. Grand
Prix de Grande-Bretagne.
16.15 Quark Atlante, imma-
gini dal pianeta. 17.00 TG1.
17.05 Che tempo fa. 17.10
Piedone d'Egitto. Film.
Comédie policière. 19.05 Il
Commissario Rex. 20.00 Te-
legiornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Supervarietà.
21.20 Don Matteo. Al chiaro
di luna. - Falso d'autore.
23.30 TG1.

RAI2

18.00 TG2. 18.05 TG2-Dos-
sier. 18.50 Soirée, l'altra
faccia di Matinée. 19.50
Warner Show. 20.10 Clas-
sici Disney. 20.30 TG2.
21.05 Numb3rs. Série. Poli-
cière. EU. 2005. Avec : Rob
Morrow, David Krumholtz,
Peter McNicol. La vendetta.
- Il rapimento. 22.40 Crime
stori. Film TV. Policier. Casi
irrisolti. 23.30 La domenica
sportiva estate.

MEZZO

ZDF

18.45 Grand Prix de
Grande-Bretagne.
Formule 1. 19.00 Heute�.
19.10 Berlin direkt�. 19.30
Versunkene Metropolen�.
Tatort Tucumé: Pyramidens-
tadt in Peru. 20.15 Rosa-
munde Pilcher : Das Ende
eines Sommers�. Film TV.
Sentimental. 21.45 Heute-
journal�. 22.00 Inspector
Barnaby. Die Hexe von Set-
wale Wood. 

TSI2

19.00 La domenica sportiva.
19.20 Grand Prix de
Grande-Bretagne.
Formule 1. Championnat du
monde 2007. 9e manche. A
Silverstone (Angleterre).
21.00 Dr House�. Fedeltà. -
Madre controllo. 22.30 La
domenica sportiva. 22.50
Tour de France 2007. Cy-
clisme. 1re étape: Londres -
Canterbury (203 km). 23.50
Il Quotidiano.

SF2

18.00 Gesundheit Sprechs-
tunde. 19.00 Café Bâle.
19.30 Tagesschau. 19.55
American Pie���. Film.
Comédie. Wie ein heisser
Apfelkuchen. 21.30 NZZ
Format�. 22.05 NZZ Swiss
Made�. 22.15 Sportpano-
rama. 23.30 BekanntMa-
chung. 23.55 The Best of
DCTP, Spiegel TV Special.
Gefangen im Netz: die On-
line-Generation.

TVE I

TCM

17.00 Foster, la maison des
amis imaginaires. 18.10
Quoi de neuf, Scooby-Doo ?.
18.35 Les supers nanas.
18.50 Ben 10. 19.10 Les
Quatre Fantastiques. 19.35
Robotboy. 20.00 Détective
Conan. 20.25 Le laboratoire
de Dexter. 20.45 L'Aventure
de madame Muir���. Film.
Comédie. 22.30 Tous en scè-
ne���. Film. Comédie musi-
cale.

TSI1

19.00 Il Quotidiano flash.
19.05 Il Danubio. Dall'Un-
gheria alla Croazia. 19.35 Il
Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Insieme.
Swisscontact. 20.40 La vita
secondo Jim. Follia normale.
21.00 La trappola�. Film TV.
Action. 22.40 Telegiornale
notte. 23.00 Cinephile, fes-
tival delle scoperte�. 23.05
American Graffiti��. Film.
Chronique.

SF1

17.15 Istorgina. 17.30 Te-
lesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Sportpano-
rama. 19.20 Mitenand.
Swisscontact. 19.30 Tages-
schau�. 19.55 Das Paar im
Kahn�. Film. Policier. 21.20
Edelmais & Co. Die Schwei-
zer Sketch-Show. 21.50 Ta-
gesschau. 22.00 Joseph
Schmidt. Geschichte eines
viel zu kurzen Lebens. 23.00
Überlebensfrage Klima.

ARD

TV5MONDE

16.30 Acoustic. 17.00 G pi
G. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.10 Le grand ren-
dez-vous. 19.00 30 millions
d'amis. 19.35 Passe-moi les
jumelles. Les bouts du
monde. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Taratata.
Variétés. 22.40 TV5MONDE,
le journal. 22.50 Journal
(TSR). 23.15 Premier de
cordée���. Film TV. Aven-
ture.

EUROSPORT

11.00 Tour de France 2007.
Cyclisme. 1re étape: Londres
- Canterbury (203 km). En
direct.  17.00 Championnat
du monde FIA WTCC 2007.
Voitures de tourisme. 6e
manche. 2e course. En di-
rect. A Porto (Portugal).
19.30 Final Four. Volley-
ball. Ligue européenne. Fi-
nale. En direct.  22.00 Score
XPress. 23.15 Motorsports
Weekend.

CANAL+

17.10 Les bébés animaux.
Les plaines du Mara. 18.00
Toy Story 2����. Film. Ani-
mation. 19.30 Ça
Cartoon(C). 20.20 H(C). Une
histoire de VRP. 20.55 Sécu-
rité intérieure�. L'échange. -
Flash-back. 22.40 How I
Met Your Mother. Un goût
de liberté. - Retour de
flamme. 23.20 The Office.
Halloween. - Le combat.
0.05 Germain fait sa télé.

PLANETE

17.55 Midis musicaux :
concert d'Olivier Manoury.
18.50 Le magazine des fes-
tivals. 19.00 Joe Zawinul &
WDR Big Band de Cologne.
Concert. Jazz. Night Pas-
sage. 20.00 Séquences clas-
sic. 20.35 Le magazine des
festivals. 20.45 La Sylphide.
Ballet. 22.35 Nijinsky
Awards 2004. Spectacle.
Musical. Best of. 23.40 Le
magazine des festivals.

14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 Bricolocus. 18.00 No-
ticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 España di-
recto. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Pura sangre��. Film.
Drame. 23.20 La semana in-
ternacional. 23.30 Mi mejor
enemigo��. Film. Drame. 

19.20 Weltspiegel. Ausland-
skorrespondenten berich-
ten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Tatort�. Film TV. Poli-
cier. All. 2005. Réal.: Thors-
ten Näter. 1 h 30.  Avec : Sa-
bine Postel, Oliver Momm-
sen, Camilla Renschke. To-
desengel. 21.45 Håkan Nes-
ser�. Film TV. Policier. Suè.
2005. Réal.: Erik Leijonborg.
1 h 25. 1/6.  23.10 Tages-
themen. Mit

16.50 En terre inconnue. Au
Cameroun avec Muriel Ro-
bin. 19.20 La tombe du
prince scythe��. 20.10
Planète pub. Les grandes
causes. 20.45 Le fracas des
ailes. La leçon de l'Afrique
du Nord. 21.35 L'épopée des
fusées. Les femmes astro-
nautes. 22.25 Planète pub.
Les parodies de pub. 22.55
L'invraisemblable affaire du
RER D.

RTL9

TMC

7.00 Quel temps fait-il ?
8.30 EuroNews
9.35 Witness
10.05 Dieu sait quoi

Cambodge, le sentier sur
l'abîme.

11.00 Femmes battantes
11.30 Né pour courir

Lima - Rio. Serge Girard,
passionné de course à pied,
entreprend de traverser
l'Amérique du Sud en ral-
liant Rio de Janeiro depuis
Lima, périple de plus de
cinq mille kilomètres.

12.25 Racines
Une autre façon de voir. 

12.45 Le journal
13.00 Scrubs
13.50 Grand Prix

de Grande-Bretagne
Formule 1. En direct. 

16.05 Blind Justice
17.35 Boston Legal
18.20 Ensemble
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.05 Mise au point�

Au sommaire: «Peur sur les
ruches». - «Les dangers du
narguilé».

22.15 Cold Case�

Série. Policière. EU. 2005.
Deux épisodes inédits.
Avec : Kathryn Morris,
Thom Barry, Brooke Anne
Smith, Vince Duvall. «Ta-
bleau de famille». Une
jeune fille est contactée par
un inconnu qui dit être son
père. - «Soirée mortelle».

23.45 Nip/Tuck�

Deux épisodes: «Franken-
laura». - «Jusqu'à ce que la
mort nous sépare». 

1.15 Sport Dimanche
(câble et satellite)

2.05 Le journal
(câble et satellite)

SWR

19.15 Die Fallers. Rat-
schläge. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
SonntagsTour. Divertisse-
ment. Eine musikalische
Reise in die Heimat der Ted-
dybären. 21.15 Freunde in
der Mäulesmühle. Divertis-
sement. 21.45 Aktuell.
21.55 Grossstadtrevier. Der
schwarze Sheriff. 22.45
Sport im Dritten. 23.30
Wortwechsel.

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Harry
Potter und der Orden des
Phönix. Das grosse RTL Spe-
cial zum Film. 20.15 Rush
Hour 2��. Film. Action.
22.10 Spiegel TV Magazin.
23.00 Unschuldig hinter
Gittern ? Ein Dorf auf Mör-
dersuche. 23.50 Prime
Time, Spätausgabe.

8.00 Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Ma foi 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 Zapping Sport
TSR1  13h50 Grand Prix de Grande-
Bretagne. 18h30 Sport dimanche.
TSR2  13h15 Tour de France. 1re
étape. 15h00 Internationaux de
Grande-Bretagne. Finale mes-
sieurs.
TF1  13h20 F1 à la une. 13h55
Grand-Prix de Grande-Bretagne.
France 2 11h55 Tour de France. 1re
étape. 13h30 Tour de France. 1re
étape 17h00 Les marches du Tour.
17h10 Vélo club. 17h55 Stade 2
20h35 Image du Tour



36 La DerL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 7 JUILLET 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

Réflexion sur ces p... de people
«C’est superprofond niveau du vécu!»
Mamma mia! Difficile de ne pas prêter une oreille
indiscrète aux propos de mes voisines de table au «vécu si
profond». Deux jolies filles, dans les 25 ans environ, deux
brunettes un peu speed, poitrines boostées, peintures de
guerre, jeans troués. Elles sont là, assises à une terrasse
de café juste devant moi. Par bribes, entre deux rayons de
soleil, j’ai ainsi appris que le T-shirt «Twice as nice» vu sur
Eva Longoria dans le magazine «Elle», est le must

indispensable de l’été. Que le sac porte-monnaie, dont Kate
Moss et Madonna ne se séparent plus, arrivera en Suisse
le 20 août. Que les piercings dorés incarnés dans les
ongles sont «trop délire» sur Nicole Richie. Et que si je n’ai
pas au moins une paire de lunettes de soleil vintage
tendance Polnareff, «mieux vaut mourir»...
Nous en sommes là de ce débat existentiel lorsque la plus
tatouée des deux mistinguettes, justifiant ses nouveaux
piercings, lance, théâtrale: «C’est superprofond niveau du

vécu. Il faut regarder le courage derrière...» Et me prenant
brusquement à témoin, elle poursuit: «Ça fait affreusement
mal, ça a mis plus d’un mois à cicatriser...Mais je l’ai fait
pour être à niveau. J’ai prouvé que je pouvais égaler
n’importe quel artiste, encore plus que la Britney. Elle n’a
pas eu les tripes de se faire trois piercings à la langue.
Alors viens pas me dire, hein... Moi si j’avais leur fric à
tous ces putains de people, je vous montrerais comment
c’est la classe.»

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Lundi

Lever: 5 h 45
Coucher: 21 h 29

Lever: 0 h 31
Coucher: 13 h 44

Ils sont nés à cette date:
Jo Siffert, coureur de F1
Ringo Starr, ex-Beatles

Samedi
7 juillet 2007
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Bienne

Berne
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Yverdon-
les-Bains

Delémont
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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: ouest, 0 à 2 Beaufort
Niveau du lac: 429,73 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 19°
Vent: ouest, 0 à 2 Beaufort
Niveau du lac: 429,72 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,47  m 
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EVA LONGORIA ET TONY PARKER

La mariée était en rose
Le basketteur français Tony
Parker et l’actrice américaine
Eva Longoria, vedette de la
série «Desperate Housewives»,
ont été mariés civilement hier
à Paris par le maire Bertrand
Delanoë. Les mariés ont quitté
peu après 16h30 la mairie du
IVe arrondissement de Paris
où avait eu lieu la cérémonie,
protégés des regards par les
vitres opaques de deux
Mercedes noires, sous les
huées d’une bonne partie du
public furieux de n’avoir pu
même entr’apercevoir les
jeunes mariés.
Ce mariage civil doit être suivi
cet après-midi d’une
cérémonie religieuse en
l’église Saint-Germain-
l’Auxerrois, la chapelle des rois
de France, à deux pas du
Louvre, avant une réception en
soirée prévue au château de
Vaux-le-Vicomte, à 55 km de
Paris, fermé au public pour
l’occasion.
Bertrand Delanoë avait
auparavant indiqué avoir
décidé de célébrer lui-même
ce mariage en tant qu’«ami»
du jeune couple et en
particulier du basketteur,
meneur de jeu des San
Antonio Spurs et vedette de la
National Basket Ball
Association (NBA) américaine.
«Autour d’eux, il y a beaucoup
de mouvement, mais pour
moi, c’est Eva et Tony, deux
jeunes gens hyperattachants
qui s’aiment et sont à un
moment important de leur
vie», a déclarlé le maire
socialiste. /ats-afp

EVA LONGORIA A son arrivée à la mairie de Paris, hier, l’actrice
était vêtue d’une courte robe rose. (KEYSTONE)

MÉTÉO

Un peu plus et vous
vous croiriez en été
par Jean-François Rumley

Situation générale. Vous avez
l’impression d’être tout nu en
laissant tomber le parapluie et le
lainage. Euh, pas trop loin ni de
trop haut, ces attributs se
montreront à nouveau

incontournables la semaine prochaine. Pour
vous féliciter d’avoir si bien supporté le
temps pourri, le ciel vous accorde deux jours
ou presque d’un temps estival.
Prévisions pour la journée. Ressortez de la
naphtaline le chapeau de paille, les lunettes
de soleil et le parasol. Ce n’est pas une
blague de mauvais goût, Apollon sort la
flopée de ses scintillants et quelques cumulus
pour faire joli. La chaudière à degrés
fonctionne bien et le mercure atteint 25
degrés.
Les prochains jours. Ensoleillé et lourd puis
gare au retour de balancier.

Attention
aux coups
de soleil. Le moins
que l’on puisse dire
est que votre peau
n’est pas habituée
aux doux rayons.

Réchauffement de la planète:
les randonnées de plus en plus risquées

C’est parti !
Votez pour

LA plus belle terrasse

www.neuchateltourisme.ch

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 180

Berne très nuageux 200

Genève très nuageux 210

Locarno beau 250

Nyon très nuageux 210

Sion très nuageux 190

Zurich très nuageux 180

En Europe
Berlin très nuageux 170

Lisbonne beau 260

Londres très nuageux 180

Madrid beau 310

Moscou beau 260

Nice beau 230

Paris très nuageux 200

Rome beau 250

Dans le monde
Alger beau 190

Le Caire beau 250

Palmas beau 190

Nairobi très nuageux 140

Tunis beau 220

New Delhi très nuageux 330

Hongkong très nuageux 300

Singapour très nuageux 320

Pékin très nuageux 310

Tel Aviv beau 250

Tokyo beau 280

Atlanta beau 240

Chicago peu nuageux 210

Miami très nuageux 260

Montréal beau 180

New York très nuageux 210

Toronto beau 180



Parmi tous les types d’entretiens existants, le
plus répandu pour un premier emploi est sans

aucun doute l’entretien de type semi-directif.
Votre interlocuteur vous demande de vous
présenter à travers deux ou trois questions
classiques comme: présentez-vous, présen-
tez-moi votre CV, parlez-moi de vous…  Ne
vous formalisez pas si vos réponses sont

entrecoupées de nouvelles questions.
Profitez des quelques minutes qui vous

sont accordées pour mettre en valeur chaque
partie de votre CV: trouvez les éléments qui cor-
respondent aux besoins de votre interlocuteur.

Essayez d’amener la discussion sur le poste,
son contenu et l’entreprise, ceci vous permettra
de savoir rapidement quels sont les points sur
lesquels il vous faut insister. Si vous choisissez de
prendre des notes au cours de l’entretien; n’ou-
bliez pas de maintenir un contact visuel avec
votre interlocuteur.

Votre interlocuteur a recours au silence
Certains recruteurs recourent au silence

absolu pour déstabiliser celui ou celle qui se
trouve en face d'eux. Décontenancé, le candidat
est alors tenté de combler le vide en parlant trop,
ce qui peut le conduire à l'erreur.

Si votre interlocuteur use de cette technique,
jouez le jeu vous aussi! Développez votre réponse
en fonction de la question qui vous à été posée
puis respectez à votre tour un moment de silence
(pas plus de 10/15 secondes). Posez ensuite la
question suivante pour valider ce que vous venez

de dire: «Ma réponse vous convient-elle ou sou-
haitez-vous que je développe davan-
tage»?

Votre inter-
locuteur
vous met
«sous pres-
sion»

La méthode
utilisée vise à
vous placer sur
la défensive et à
analyser vos
réactions.
Exercer une
pression psychi-
que «impor-
tante» sur le can-
didat est une
technique qui
cherche à:

– minimiser vos
résultats,

– critiquer vos
décisions,

– juger vos quali-
tés personnelles.

Si ce type de situation intervient, ne vous lais-
sez pas émouvoir: ce n'est qu'une technique
d'entretien et les autres candidats qui sont en
liste seront certainement logés à la même ensei-
gne que vous! 

Votre interlocuteur vous donne le signal 
du départ 

Profitez de cet instant pour conclure à votre
manière l'entretien. Montrez que vous avez par-
faitement bien saisi les responsabilités associées
au poste. Résumez en deux ou trois phrases ce
qui s'est dit.

Reformulez aussi ce qui est convenu pour la
suite!  Quel délai lui est nécessaire avant de don-
ner suite à votre démarche?  Que vous demande-
t-on de faire concrètement? Allez-vous être
contacté par votre interlocuteur dans les pro-
chains jours ou allez-vous le contacter? Quel
futur allez vous construire ensemble? 

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Premier emploi: les techniques
des recruteurs lors 

de l’entretien d’embauche (I)!
Comment gérer «les situations stressantes» lors

de l’entretien pour un premier emploi? Quels sont
les éléments de réponses à développer face aux

questions «gênantes»?

Andrea Huber 
Consultant

en recrutement

info@processmanagementselection.com
www.processmanagementselection.com L
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Décryptage des questions pièges 

à l’usage des juniors  

● Comment avez-vous trouvé vos sta-

ges ou jobs de vacances?

Evitez de dire (même si c’est la vé-

rité): «J’ai fait tous mes stages dans

la société de mon père.» Au moyen de

ce type de question, votre futur em-

ployeur cherche à mesurer votre

«créativité», votre «ingéniosité» et

même votre «culot». Partant du prin-

cipe que l’exercice de la recherche

d’emploi est complexe, trouver un job

de vacances ou des stages «par pis-

ton» donne une dynamique différente

que si l’aboutissement de vos démar-

ches est perçu comme une action plus

personnelle. 

● Parmi les jobs ou les stages que

vous avez eus, lequel vous a le moins

intéressé?

Evitez d’insister trop sur le côté néga-

tif d’un poste, cela dévalorisera votre

courte expérience. Vous pouvez dé-

crire un job ennuyeux mais positivez

en montrant ce que vous en avez re-

tiré. Vous pouvez répondre par exem-

ple: «Bien sûr chaque poste à ses bons

et mauvais côtés, toutefois à chaque

job j’ai appris des choses intéressan-

tes: travailler en équipe, respecter la

hiérarchie, etc.» A ce titre, il n’est pas

inutile de souligner que tous les pos-

tes présentent une composante répé-

titive mais tous ont également des cô-

tés enrichissants.

● Est-ce que vous aimez les tâches

routinières, les horaires réguliers?

C’est en quelque sorte une question

piège. Tous les recruteurs savent que

les débutants détestent la routine et

sont souvent impatients d’obtenir des

responsabilités. Si la situation se pré-

sente, répondez que vous comprenez

bien qu’il faudra que vous fassiez vos

preuves avant que l’on vous confie des

tâches intéressantes.

Ne peut pas être vendu séparément
>>> 116 offres

Samedi 7 juillet 2007 • Les rendez-vous de l’emploi

AVEC

Consultez tous

nos postes ouverts sur

www.manpower.ch

032 720 20 50

FELICITATIONS
Aux 238 Nouveaux

Diplômés (es) du Centre
Professionnel  des Métiers

du Bâtiment

Nous sommes heureux de constater que
238 nouveaux lauréats font leur entrée sur le
marché du travail.
Profitez de tous nos services pour vous aidez
à augmenter vos chances afin de vous trouver
rapidement votre emploi.

Veuillez contacter M. Giulio Antelmi au
032/720.20.50 ou passer à notre agence à la
Rue de l’Hôpital 20 – 2000 Neuchâtel

Fixe &
temporaire

028-571085

Partenaires de la haute horlogerie, intégrés au 
groupe Patek Philippe, nous sommes spécialisés 
dans le sertissage très soigné. Pour faire face à 
notre développement et renforcer notre production, 
nous recherchons plusieurs 

Sertisseurs(euses) traditionnel(le)s et

Sertisseurs(euses) mécaniques
Régleurs(euses) CNC
Appelé(e)s à travailler en équipe en 
intégrant les critères qualité fixés par 
l’entreprise, ils(elles) sauront
faire preuve d’autonomie, en valorisant 
leurs compétences et talents.

Entrée immédiate ou à convenir.
Les offres écrites sont à envoyer à:

SHG, Direction
Chemin Fantaisie 2
2300 La Chaux-de-Fonds
132-199804

Société d'exportation de vins francais et italiens établie
à Neuchâtel, cherche

Un(e) Assistant(e) - Export /
Employé(e) de commerce (100%)

Tâches: 
- Etablissement d'offres documentées, calculs de prix
- Traitement et suivi des commandes, facturation
- Prospection par correspondance
- Relations (contacts-négociations) avec nos producteurs,

transitaires, sous-traitants et clients
- Secrétariat

Profil :
- Français et anglais indispensables, autre langue, un plus
- Expérience impérative (export), 3 ans min.
- Solide maîtrise des outils informatiques modernes
- Personne capable de travailler de manière indépendante, très

bien organisée, polyvalente, sachant prendre des initiatives
- Esprit commerçant, ouvert et souple
- Sens des responsabilités et rigueur
- Bonne présentation

Date d'entrée : à convenir

Nous offrons une activité aussi intéressante que variée au sein
d'une petite équipe dynamique.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez svp nous envoyer votre offre
manuscrite avec curriculum vitae et photo à :  
NICOLAS SCHILLING SA
Rue J.-J. Lallemand 5
2000 Neuchâtel

Il ne sera répondu qu'aux candidatures répondant strictement
aux critères susmentionnés. 028-570930



EMPLOIS CADRES

Votre profil:

• Technicien ET en construction horlogère ou ingénieur en 
microtechnique ETS/HES ou titre équivalent

• Solide expérience (5 ans minimum) dans le domaine de l’horlogerie,
de la conception et construction

• Expérience confirmée dans la gestion de collaborateurs
• Maîtrise des outils informatiques de base, des logiciels de simulation

et de construction en 3D
• Capacité à développer et à mener des projets de manière

autonome
• Expérience dans la planification et le suivi de projet
• Participation active et implication au développement d’un bureau

d’étude en plein essor
• Bonne capacité d’intégration
• Esprit créatif
• Consciencieux, organisé et flexible
• Aisance relationnelle naturelle
• Sens de l’anticipation

Votre défi:
• Direction et gestion du bureau d’étude
• Management de plusieurs collaborateurs
• Elaboration des cahiers des charges techniques et planification, en

collaboration avec la Direction
• Assurer face à la Direction et aux clients le suivi de l’ensemble des

projets selon le cahier des charges
• Réaliser et valider les concepts, l’étude et les simulations nécessaires

à la réalisation des projets
• Budgéter les besoins annuels du Bureau d’étude

Nous vous offrons un travail varié dans un environnement jeune, agréable,
dynamique et performant.

Si cette activité passionnante et exigeante vous intéresse, que vous
souhaitez réaliser des travaux uniques par leurs complications et leur
esthétisme, nous vous invitons à faire parvenir votre dossier de candidature
ainsi que les documents s’y rapportant, à l’adresse suivante:

Notre entreprise, à la pointe de la technologie, développe des produits
finis innovateurs situés dans le très haut de gamme mécanique à
complications.

Dans le cadre d'un développement constant et afin de compléter nos
départements, nous sommes à la recherche de

Greubel Forsey SA • Ressources Humaines - Réf. Resp.BE
Rue du Manège 19 - 21 • 2300 La Chaux-de-Fonds

ressources.humaines@greubelforsey.ch

Responsable bureau
d’études

132-199855

028-571064

Irgendwo arbeiten kann jeder. Sind Sie jeder?

Kundenbetreuer/in
Home & Personal Care

Stehen für Sie die Kunden im Mittelpunkt und haben Sie ein vertieftes Verständnis für deren
Bedürfnisse?

Nicht irgendein Job: Für den Bereich Customer Development Home & Personal Care, wel-
cher Produkte des täglichen Bedarfs in den Bereichen Körperpflege (mit den Marken Dove,
Rexona, Axe, Signal) sowie Textilpflege und Haushaltsreinigung (mit den Marken Omo, Coral,
Comfort, Sun, Cif, Surf) im Handel vertritt, suchen wir eine/n engagierte/n Kundenbetreuer/in. 

Diese Funktion ist mit einer Reisetätigkeit in den Kantonen Bern, Jura, Freiburg und
Neuenburg verbunden und beinhaltet die folgenden Aufgaben:

• kompetente Betreuung und Beratung der bestehenden Kunden in dieser Verkaufsregion
• Sicherstellung der Distribution, Bevorratung und optimalen Präsentation unserer Produkte
• Planung, Durchführung, Umsetzung und Kontrolle aller Verkaufsaktivitäten vor Ort
• Durchführung von Kunden-/Markt-/Konkurrenz-Gebietsüberwachung

Nicht irgendwer: Sie sind eine eigenverantwortliche, verhandlungsfähige und resultat-
orientierte Persönlichkeit mit Drive und selbstsicherem Auftreten. Ihr Profil:

• abgeschlossene Berufslehre, evt. Weiterbildung im Verkauf oder kaufmännischen Bereich
• ausgewiesene Erfolge im Verkaufsaussendienst
• Kenntnisse der Konsumgüterbranche sowie des Detailhandels von Vorteil
• gute MS Office-Kenntnisse
• Muttersprache Deutsch oder Französisch mit sehr guten Kenntnissen der anderen Sprache
• Idealalter zwischen 25 und 40 Jahren

Diese anspruchsvolle Aufgabe bietet in einer wichtigen Verkaufsregion ein hohes Mass an
Autonomie und Gestaltungsmöglichkeiten. Wenn auch Einsatzwille, taktvolles Durchsetzungs-
vermögen, Belastbarkeit und Flexibilität zu Ihren Stärken zählen, dann möchten wir Sie gerne
kennen lernen.

Begeistert und neugierig auf mehr? Weitere Auskünfte gibt Ihnen gerne Herr Philipp Mathys
unter 052 645 66 66.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an: Unilever Schweiz GmbH
Philipp Mathys, Human Resources
Bahnhofstr. 19, CH-8240 Thayngen
brigitte.lendenmann@unilever.com
www.unilever.ch

Could it be

150 Millionen Mal täglich, in mehr als 150
Ländern, wählen Menschen Unilever Pro-
dukte – für mehr Vitalität und Lebensqualität.
Wir erfüllen tägliche Bedürfnisse nach
Ernährung, Hygiene und Körperpflege mit
Marken, die den Menschen dabei helfen, sich
gut zu fühlen, gut auszusehen und mehr vom
Leben zu haben. Wollen Sie dazu beitragen?

174-749653



EMPLOIS CADRES

001-158446

001-158148

001-158453



Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires rotatifs, notamment des turbines 
à air, des moteurs électriques et des pièces à main (contre-angles). 
Pour cette dernière gamme de produits, Bien-Air Dental recherche, un-e

Responsable de ligne de produits
Votre mission : 
• Etablir la stratégie de développement de la gamme de produits en maintenant 

une homogénéité technologique.
• Créer les cahiers des charges des futurs produits en étroite collaboration avec 

le Product Manager.
• Gérer des projets de développement jusqu’à la mise sur le marché du produit.
• Créer et gérer la documentation réglementaire du produit selon la directive 

européenne (analyse de risque, exigences essentielles, mode d‘emploi…)
• Suivre techniquement les produits depuis la série «0» jusqu‘à leur retrait du 

marché
• Support technique au Marketing, au SAV et aux clients.

Vos compétences :
• Ingénieur HES/EPF en Mécanique ou Microtechnique, ou formation jugée 

équivalente
• Expérience confirmée dans la conception et la réalisation de produits ainsi que 

dans la gestion de projets
• Expérience dans les transmissions à engrenages souhaitée
• Français et anglais indispensables; allemand ou italien sont un plus
• Esprit communicatif, entreprenant, capable de s‘intégrer facilement dans une 

équipe tout en travaillant de façon autonome
• Bonne connaissance des outils MS Office
• Connaissance de l‘environnement ISO 13485 souhaitée

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation mondiale, 
avec des conditions et des prestations de travail modernes dans un environne-
ment high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus, nous vous 
invitons à envoyer votre dossier complet, à :

Bien-Air Dental SA 
Ressources Humaines, Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72, sp@bienair.com, www.bienair.com 

A member of the Bien-Air Group006-558379/4x4plus

EMPLOIS CADRES

Nous cherchons de suite ou à convenir pour nos bureaux
du Locle et de La Chaux-de-Fonds

UN(E) DECLARANT(E) EN DOUANE

Habitué(e) aux formalités d’import/export et maîtrisant les
outils informatiques de la douane
Cette place est réservée aux personnes ayant une forma-
tion dans la branche ou pouvant justifier d’une expérience
suffiante.

UN(E) EMPLOYE(E) DE COMMERCE

Ayant une connaissance des transports internationaux et
des formalités s’y rapportant. 
Une expérience de la logistique et de la gestion des stocks
serait un avantage.

UN(E) EMBALLEUR(SE) MANUTENTIONAIRE

Pour notre service d’entreposage, emballage, manutention.
Personne robuste, précise et soigneuse. Permis de
conduire indispensable. 

Pour toutes ces places nous offrons des conditions sociales
modernes, un travail dans une ambiance jeune et dynamique.

Merci de nous transmettre votre candidature par écrit,
accompagnée des documents usuels.

Seuls les dossiers correspondant à nos demandes seront
pris en considération. 

ATM TRANSPORTS S.A.
Blaise-Cendrars 13 - 2304 LA CHAUX-DE-FONDS 

0132-199795/DUO
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Le Département de Gynécologie-Obstétrique du CHUV 
recherche des

(contrat durée déterminée ou «pool auxiliaires»)

souhaitant travailler au sein de l’un ou l’autre des services 
universitaires d’obstétrique (salle d’accouchement, pré-natal, 
post-partum).

Mission principale:
• Assurer les soins préventifs, curatifs, palliatifs et éducationnels 

aux mères, nouveau-nés et à leur entourage.

Si vous êtes:
• Apte à pouvoir accompagner toute patiente en situation 

physiologique et ou de crise

Nous attendons votre candidature dans les plus brefs délais.

Renseignements: Monsieur Rimaz  021 314 33 06

n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet, à 

Département de Gynécologie-Obstétrique et Génétique 
médicale (Maternité), Secrétariat DSD/RH, réf. SDU06,
Avenue Pierre Decker 2 - 1011 Lausanne 11

www. chuv.ch

LIBERTÉ
ET

PATRIE

022-691006

collaborateur/trice administratif/ve
Un poste de

à temps complet
est à repourvoir au Bureau des ressources humaines à
l’Université de Neuchâtel.

Activités:
Assurer le traitement des dossiers remis par la/les faculté/s, de
l’engagement à la fin de droit en garantissant l’application des
bases légales (droit public et privé): contrats de travail académiques
et privés, suivi et validation des quotas, paiement des salaires
(mensuels et horaires), gestion des assurances sociales; participation
aux projets de développement des RH; renseignements de services;
mise en place des procédures internes, divers tâches administratives
selon besoin.

Exigences:
Formation commerciale complète, CFC ou titre équivalent;
expériences professionnelles requises (minimum 3 ans de pratique
dans le domaine); aptitude à travailler de manière autonome et
précise; capacité d’adaptation, disponibilité et entregent, capacités
analytiques et esprit de synthèse; connaissance des outils
informatiques MS-Office; connaissance du système SAP HR est
un atout.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Délai de postulation: vendredi 20 juillet 2007.

Renseignements:
Madame Antoinette De Rosa, responsable ressources humaines,
tél.: 032 / 718 1084 ou e-mail: antoinette.derosa@unine.ch.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées
à l’Université de Neuchâtel, Madame Antoinette De Rosa,
Responsable ressources humaines, Faubourg du Lac 5a, case
postale 3213, 2001 Neuchâtel 1.

Université
de Neuchâtel

028-571001/DUO



Tu veux connaître un secret? 

Chez H&M, nous fournissons tous nos magasins d’articles ultratendance
tous les jours. Que le ciel nous tombe sur la tête ou pas. Peut-être que 
c’est l’une des raisons pour laquelle nous sommes le principal détaillant de 
mode européen. Peut-être est-ce la raison pour laquelle nous connaissons
le succès depuis plus de 50 ans dans 28 pays partout dans le monde. 
Quoi qu’il en soit, nous venons finalement nous installer à La Chaux-de-Fonds, 
apportant une mode fabuleuse dont le prix et la qualité ne peuvent être 
concurrencés. Et nous avons besoin de ton aide. Donc, tu as des projets 
dans un avenir proche?

COLLABORATEUR/TRICE DE VENTE 
(TEMPS PLEIN ET PARTIEL)
Tu dois être énergique, capable de t’auto-
motiver et adorer travailler dans un environne-
ment très dynamique et diversifié; présenter 
la collection, travailler à la caisse ou aux cabi-
nes d’essayage ainsi que gérer les livraisons.

VISUAL MERCHANDISER -
DÉCORATEUR/TRICE ÉTALAGISTE
Un sens inné pour la mode, une bonne dose 
de sens commercial, d’excellentes compé-
tences en communication dans le but de 
conduire et former les collaborateurs sont 
nécessaires parce que ton job consiste à faire 
de ton magasin le meilleur outil de marketing 
et de vente.

RESPONSABLE DE RAYON
La plupart de ton temps, tu le passes à gérer 
ton équipe sur le terrain, et non au bureau, tu 
dois donc avoir de bonnes compétences en 
communication. Tu as également besoin d’un 
bon sens commercial, du flair pour la mode 
et de bonnes capacités d’organisation afin de 
gérer un rythme de travail très soutenu.

RESPONSABLE DE MAGASIN
Tu gères et développes une équipe sur un 
rythme de travail élevé, dans le monde de 
la mode qui doit toujours rester excitant et 
attractif pour nos clients. Donc ce n’est pas 
un travail administratif en soi. Le succès 
commercial te stimule, tu es à la fois humble 
et une personne à l’écoute lorsqu’un collabo-
rateur formule une demande et qu’en même 
temps tu dois prendre rapidement des déci-
sions. Ton bon sens et ton ouverture d’esprit 
sont aussi importants que ton expérience 
professionnelle. 

Envoie-nous directement ta candidature sur www.hm.com ou à:
Hennes & Mauritz SA - Katty Roussel - Rue du Marché 40 - 1204 Genève

NOUS VENONS À TOI. 
VIENS À NOUS!



VLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VI

Notre réputation est fondée sur la confiance des
professionnels de l’aviation. Nos chronographes
répondent aux plus hauts critères de qualité et nous
sommes la seule grande marque au monde à soumettre
tous nos mouvements aux tests impitoyables du
Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres.

Pour notre siège de Granges, nous désirons engager

un(e)
collaborateur(trice)

pour renforcer notre département de la réception des
marchandises.

Votre tâche consistera principalement à la réception,
l’enregistrement et la gestion du flux des composants
horlogers.
Cette fonction implique des contacts réguliers aussi
bien à l’interne avec les autres départements, qu’à
l’externe avec nos fournisseurs.

Profil souhaité:

• Entre 20 et 40 ans

• Sens de l’organisation et de la communication

• Méthodique, autonome et capable d’anticiper

• Minutieux(se) et rapide

• A l’aise avec les outils informatiques courants et
les systèmes de gestion de production

• Une expérience dans un poste similaire serait un
atout

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

valerie.burgat@breitling.com WWW.BREITLING.COM
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Arsape, membre du groupe Faulhaber, est une
société en plein essor, située à La Chaux-de-Fonds.
Nous développons, fabriquons et commercialisons
des moteurs miniatures pas-à-pas. Nous atteignons
un haut degré de qualité, de fiabilité et de per-
formances.
Afin de compléter notre équipe «Sales &
Marketing», nous recherchons un/une.

Sales Engineer F/E/D
Nous vous proposons un poste intéressant et varié.
Après une formation spécifique approfondie, vous
prendrez en charge une partie de la vente interna-
tionale. Vous aurez la responsabilité de faire croître
le portefeuille de nos clients, vous participerez
activement à la réalisation des budgets, vous
rédigerez, alimenterez nos plateformes de commu-
nication (site web, publications, etc.). Grâce à vos
connaissances techniques et à vos compétences en
communication, vous veillerez au bon déroulement
des projets (soutenu par R&D) jusqu’à leurs phases
de production.
Vous disposerez de l’expérience nécessaire. Vous
avez une solide formation technique, une formation
complémentaire en marketing et/ou vente inter-
nationale. Vous avez le sens du contact, de la
communication et vous êtes doté d’une grande
force de conviction. Vous êtes une personne dyna-
mique et disposée à voyager. Le travail autonome et
l’esprit d’entreprise font partie de vos atouts.
Nous offrons une culture d’entreprise résolument
orientée «Client», une équipe de collaborateurs
compétents et de nombreuses possibilités de déve-
loppement personnel.
Avons-nous éveillé votre intérêt? Dans ce cas,
veuillez adresser votre dossier de candidature par
courriel à Mme Sylvie Baio (baio@arsape.com) qui
est à votre disposition (+41 32 910 60 50) pour toute
information complémentaire.

132-199615/4x4 plus

La Direction de l’Instruction publique
du canton de Berne

cherche à repourvoir le poste de:

traductrice/traducteur
(80 - 100%)
pour le 1er octobre 2007 ou une date à convenir.

Votre tâche consistera à traduire d’allemand en français des
documents d’une grande diversité (législation, rapports,
décisions, correspondance, discours, site Internet, etc.)
ressortissant à la formation et à la culture. Vous alimenterez
également la banque cantonale de données terminolo-
giques.

Vous êtes diplômé(e) d’une école de traduction et, si
possible, titulaire d’un certificat de spécialisation en termi-
nologie. Vous disposez d’une expérience professionnelle
dans le domaine de la traduction et maîtrisez les outils
d’aide à la traduction. De langue maternelle française, vous
faites preuve d’une grande aisance rédactionnelle et avez
d’excellentes connaissances de l’allemand. Le goût du
service public, le sens de l’organisation, l’esprit d’équipe,
la volonté de s’investir, la flexibilité et l’entregent sont les
principales qualités requises pour ce poste.

Nous vous proposons une activité intéressante et variée,
une infrastructure moderne et un environnement de travail
agréable au sein de notre équipe de traduction, rattachée
au secrétariat général francophone.

Cette offre vos intéresse? Alors envoyez votre dossier de
candidature d’ici au 3 août 2007 à la Direction de l’Instruc-
tion publique du canton de Berne, Section du personnel,
chiffre 00.22/07, Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Mme B. Chissalé, secrétaire générale adjointe au
+41 (0)31 633 84 37 ou Monsieur V. Steinberger, traducteur
et coordinateur au +41 (0)31 633 86 21.

Autres offres d’emploi sous: www.be.ch/jobs

005-598716/4x4 plus

La comptabilité occupe une place vitale dans toutes les 
entreprises, quelles que soient leur taille. Chaque jour, des 
comptables de tous niveaux sont activement recherchés.

• l’IFP, une expérience unique dans la formation à distance aux métiers 
de la comptabilité.

• Un diplôme professionnel qui vous valorise auprès d’un employeur.
• Un enseignement personnalisé et convivial.
• Un apprentissage d’un logiciel de comptabilité, fourni avec les cours IFP.
• Une formation en ligne «e-learning», accessible dans tous les cours.
• Une Garantie Études qui vous offre une chance supplémentaire.

Bon gratuit à retourner à l’IFP
Route des Avouillons 4 - 1196 GLAND

Oui, je désire recevoir gratuitement des renseignements sur vos formations
aux métiers de la comptabilité et, en particulier, sur votre formation de :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      Avec l’option logiciels bureautiques

NOM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Age  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Rue  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N° Postal Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. (soir)   Tél. (journée)

Niveau d’études  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Situation professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Route des Avouillons 4 - 1196 GLAND
Organisme spécialisé dans la formation à distance

CONSEILS ET ORIENTATION :

par téléphone 022 364 86 30

par internet ifp-formation.ch

01
 R

OM
 - 

95

Cours certifiés ECDL - Diplôme européen Durée Niveau
• Informatique de base  
• Word - Excel - Windows 2 à 3 mois/ Accessible à tous
• Powerpoint - Access - Outlook module

FORMATIONS AUX OUTILS BUREAUTIQUES DÉDIÉES AUX MÉTIERS COMPTABLES

   Durée Niveau
Comptable  10 à 12 mois Bac ou Maturité

Spécialiste en Gestion Comptabilité 15 à 20 mois Bonnes connaissances
   comptables

Aide Comptable 6 à 8 mois Accessible à tous
Secrétaire Comptable  6 à 8 mois Accessible à tous

Comptabilité pour Indépendant  6 à 8 mois Accessible à tous

FORMATIONS DIRECTES DÉBOUCHANT SUR UN EMPLOI

Un métier sûr 
et bien payé

Apprenez un métier recherché par les Entreprises

Devenez Comptable

04
6-

80
40

13
/R

O
C

Recherche pour son secteur magasin de pièces détachées
automobiles :

1 gestionnaire de vente ou
vendeur de pièces détachées

d’automobiles avec CFC
Vos tâches:
– S’occuper de nos guichets atelier et clientèle extérieure
– Gestion d’un stock de pièces détachées
– Commandes et facturations de pièces

Votre profil :
– Expérience à un poste similaire si possible dans les marques

VW, Skoda, Audi, Seat, VW utilitaires
– Apprécie le travail au sein d’une petite équipe
– Dynamique, responsable 
– Bonne présentation
– A l’aise avec l’informatique
– Suisse ou permis C

Entrée en service: de suite ou à convenir

Les candidat(e)s sont prié(e)s d’adresser leur offre de service,
accompagnée d’un curriculum vitae complet et d’une photo
actuelle (il ne sera répondu qu’au dossier correspondant au
profil demandé.)

Automobiles Senn SA, Case postale 153, 2009 Neuchâtel

Automobiles SENN SA
2000 Neuchâtel, 032 723 97 97
1400 Yverdon, 024 447 44 88
PANSPORT Autos SA
2300 La Chaux-de-Fonds, 032 925 92 92

028-571086/DUO

désire engager, pour date à convenir:

1 CONSTRUCTEUR
MÉTALLIQUE

● Sachant travailler de manière indépendante
● Etant au bénéfice d’une permis de conduire
● Souhaitant mettre en pratique toutes ses connais-

sances et son savoir-faire
● Voulant contribuer au développement de notre

entreprise

Si vous souhaitez faire partie de notre équipe,
veuillez nous faire parvenir votre candidature, par
écrit. 028-570883



VLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VII

Notre réputation est fondée sur la confiance des
professionnels de l’aviation. Nos chronographes
répondent aux plus hauts critères de qualité et nous
sommes la seule grande marque au monde à soumettre
tous nos mouvements aux tests impitoyables du
Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres.

Pour notre siège de Granges, nous désirons engager
notre futur(e)

responsable
du contrôle qualité

pour diriger notre service du contrôle d’entrée des
composants.

Vos tâches comprendront notamment l’organisation
du contrôle technique et esthétique des composants,
l’analyse des défauts et l’élaboration des mesures cor-
rectives, la planification des activités et la formation
du personnel. Vous exercerez ces diverses activités
principalement à notre siège de Granges, mais aussi
chez nos fournisseurs.

Profil souhaité:
• Entre 30 et 50 ans
• Formation technique avec expérience confirmée

dans le contrôle de qualité de l’habillement horloger
(boîtes, cadrans, aiguilles et bracelets)

• Aptitudes à diriger du personnel
• Aisance dans les contacts avec nos partenaires
• Facultés décisionnelles et sens des responsabilités
• Grande capacité d’engagement et bonne flexibilité
• Maîtrise des outils informatiques usuels (Word,

Excel, Outlook)
• Connaissance des outils de management de la

qualité et du logiciel QuickControl souhaitée
• Titulaire du permis de conduire

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

valerie.burgat@breitling.com WWW.BREITLING.COM

03
7-

34
65

28
/4

x4
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Faculté de droit

Dans le cadre du Master en droit, notamment les orienta-
tions «droit du sport» et «droit de la santé et des biotechno-
logies», la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel met
au concours les postes suivants :

trois charges d’enseignement
de 1h/année dans les matières suivantes, en lien avec le
droit du sport :

• Droit de la santé, dopage et sport
• Statut personnel du sportif
• Droit économique et sport

Entrée en fonction: septembre 2007 ou février 2008

Titre exigé: doctorat en droit ou titre jugé équivalent

Les demandes de renseignements peuvent être adressées
au secrétariat de la Faculté de droit  de l’Université de
Neuchâtel, Avenue du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel, e-mail :
viviane.perratone@unine.ch.

Les candidatures doivent être envoyées par courrier et par
courriel, avec curriculum vitae et liste des publications et
des recherches en cours à la Faculté de droit, Avenue du 
1er-Mars 26, CH-2000 Neuchâtel, même adresse e-mail,
jusqu’au vendredi 10 août 2007. 028-570874/DUO

MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE

Mise au concours
La Municipalité de La Neuveville met au concours
le poste

d’employé de voirie
Degré d’occupation: 100%.
Exigences: Vous disposez d’un CFC dans le domaine
de la maçonnerie, du génie civil ou de
paysagiste. Vous disposez des connaissances
nécessaires pour effectuer des travaux d’entretien
des chemins, routes, canalisations, pelouses, rives
du lac etc. Vous bénéficiez du permis de conduire
(B). Vous êtes âgé entre 25 et 40 ans, dynamique et
en bonne santé (travaux extérieurs), vous avez de
l’entregent et vous appréciez le contact avec la
population.

Entrée en fonction: le 1er septembre 2007. Une
entrée en service anticipée ou ultérieure est envi-
sageable.
Traitement: selon échelle des traitements du
personnel communal.
Renseignements: vous pouvez obtenir des ren-
seignements sur ce poste auprès du responsable
de la voirie, M. R. Biasca (079 347 60 02) ou auprès
de l’administration municipale, M. Th. Schwab
(032 752 45 27).
Les offres de service avec curriculum vitae et copies
de certificats seront adressées au Conseil municipal,
Office du personnel, Place du Marché 3, 2520 La
Neuveville, jusqu’au 27 juillet 2007.

La Neuveville, le 3 juillet 2007.
Le Conseil municipal

006-558237/4x4 plus

APEM PROCESS DATA
SPECIALIST (F/M)
To be based in Neuchâtel

MERISANT is a global corporation that develops, manufactures
and markets a variety of sweetener products with sales in more
than 80 countries worldwide with strongly established brands
(Canderel, Equal …).

Reporting to the Customer Service Manager, our Process Data
Specialist is the owner of the transaction process flow for critical

business processes, master data maintenance and information necessary for effective
planning, control, and reporting of the activities associated with supply plan execution.  

Responsibilities
• Map transactional process flows for executing business processes within enterprise

systems, including data requirements, hierarchy verification, and transaction codes and
sequence

• Create and maintain materials database
• Run regular reports to achieve consistency of database and error tracking
• Create and maintain customers database
• Work with Customer Services to have complete information for customer master data

recorded in SAP
• Create EAN codes and coordinate the communication between the different departments
• Ensure that procedures are created and updated
• Maintain training records and conduct training on critical business processes

Qualifications
• Graduated in logistics, engineering or business 
• Minimum 3 years experience in 2 or more of the following manufacturing planning and

control business processes: Master Data, Material movement, Production reporting, EAN
code management

• Strong knowledge of access database, Excel, SAP our ERD, Word and PC skills
• Rigorous, tenacious, you have strong analytical, mathematical and problem solving skills
• Fast learner with team spirit 

Please only those that fit the job criteria/expectations should apply. This position offers
development opportunities and an attractive compensation and benefit package for high
potential candidates.

If you are ready for new challenges, please send us your curriculum using that following
address: Merisant Company 2 sàrl - Jean-Jacques Rousseau 7 - CH-2000 Neuchâtel - 
E-mail : karine.coulon@merisant.com 028-571062

Le Syndicat Intercommunal des Patinoires du Littoral
neuchâtelois met au concours le poste d’

Employé(e) d’exploitation
Nous demandons:
– CFC d’un métier en rapport avec le poste:

mécanicien-électricien, monteur en chauffage,
installateur sanitaire, serrurier, menuisier ou autre

– Sens des responsabilités et de l’organisation
– Aptitude à assurer la maintenance et le fonctionnement

d’installations techniques et de machines
– Capacité de travailler en équipe ou individuellement
– Disponibilité et engagement
– Bon contact avec le public

Horaire de travail irrégulier

Nous offrons:
– Place stable
– Activité variée et intéressante

Entrée en fonction: octobre 2007 ou date à convenir

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de salaire 
doivent être adressées jusqu’au vendredi 3 août 2007 à:

Patinoires du Littoral, Cl.-A. Henrioud, directeur,
Quai Robert-Comtesse 4, Case postale 704,
2002 Neuchâtel 028-571052/DUO

L’Imprimerie Messeiller SA à Neuchâtel recherche
deux collaborateurs motivés en tant que:

Imprimeur offset
Etes-vous...
– Expérimenté(e) sur presse offset grand format

4 couleurs?
– Ouvert(e) à travailler ponctuellement de nuit?
– Indépendant(e) avec le sens des responsabilités?
– Consciencieux et polyvalent(e)?

Polygraphe
Etes-vous...
– Expérimenté(e) sur MAC et PC avec quelques

années de pratique?
– A l’aise avec les logiciels Quartk Xpress & Adobe
– Formé(e) sur logiciel d’imposition (Preps)
– A l’aise avec la clientèle
– Indépendant(e) avec le sens des responsabilités?
– Consciencieux(se) et polyvalent(e)?

Nous offrons pour les deux postes:
– Un travail intéressant et varié
– La possibilité de prendre des responsabilités
– Une petite équipe dynamique et motivée
– Des conditions sociales selon la CCT Viscom
– Entrée en service: dès que possible

Intéressé(e)? Nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier (lettre de motivation et CV) à l’adresse
suivante:
Imprimerie Messeiller SA
Rue St-Nicolas 11, 2006 Neuchâtel. 028-571012/DUO



VLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VIII

132-199833/DUO

Pour mi-août, nous recherchons une

secrétaire de direction
bilingue fr/all (50%)

expérience avec conseil d’administra-
tion, rédaction dans les deux langues,
flexible, discrète et autonome.

Veuillez adresser votre CV complet
avec photo à:

GRAND HÔTEL DES BAINS
Direction

Avenue des Bains 22 - CP 662
1401 Yverdon-les-Bains

www.grandhotelyverdon.ch

196-196305

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

Restaurant à Neuchâtel recherche
SERVEUSE à 50%

EXTRAS
JEUNE CUISINIER/ÈRE

AVEC CFC
Sans permis s’abstenir
Tél. 032 753 26 26 02

8-
57

06
07

Nous cherchons pour des travaux de remise en état 
de bâtiments et machines après incendie ou dégâts 
d´eau dans toute la Suisse plusieurs

manœuvres, aides-monteurs
éventuellement étudiants
électroniciens, RTV
mécaniciens-électriciens
Il s´agit de missions temporaires de courte, moyenne 
ou longue durée. Nous vous renseignerons volontiers. 
Bonnes conditions d´engagement, hôtel payé. 
Un seul numero pour toute la suisse:

0848 EMPLOI
0848 3 6 7 5 6 4 (tarif interurbain)

AAZ emplois SA, Gare 16, CH-2740 Moutier

Numéro 

       Vanity

= ☎
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A COMPANY OF THE

043-360944

VLP-ASPAN

Collaborateur/trice administratif/ve à 50%

Lieu de travail: Berne (proche de la gare)

Entrée en fonction: automne 2007

Tâches principales: 

• constitution du layout et mise en page de nos périodiques

(programme InDesign)

• traduction d’articles rédigés en allemand et lectorat

d’articles francophones

• participation à l’organisation de séminaires

(25 à 100 personnes)

Compétences principales requises: 

• excellente maîtrise de la langue française et bonne

capacité de rédaction

• très bonnes connaissances de l’allemand

(la conaissance d’Indesign est un atout)

Votre dossier est à envoyer d’ici au 20 juillet 2007 à:

CH-3011 Berne

Votre partenaire pour l’

et le conseil en matière d’aménagement du territoire et 

d’environnement. www.vlp-aspan.ch

005-598678

SAIOD, société régionale de gestion des déchets, recherche

Un(e) employé(e) de commerce
à 100%

pour le pesage et la facturation

Nous demandons:
– Formation d’employé de commerce avec CFC ou titre

jugé équivalent
– Bonnes  connaissances informatiques
– Maîtrise du français avec bonnes connaissances de

l’allemand (parlé et écrit)
– Expérience commerciale en contact direct avec la clientèle
– Connaissances techniques en matière de transports
– Connaissances de la facturation, suivi des débiteurs et

créanciers
– Connaissances comptables
– Personnalité sachant s’imposer
– Dynamique, faisant preuve d’initiative et flexible
– Permis de conduire nécessaire
– Age: entre 25 et 45 ans
Nous offrons:
– Un travail intéressant pour personne motivée
– De bonnes prestations sociales
– Entrée en fonctions: de suite ou à convenir

Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre par
écrit (pas nécessairement manuscrite) jusqu’au 30 juillet 2007:

SAIOD
Concerne: «PES»

Cottendart 1
2013 Colombier 028-571000

un(e) infirmier(ière)
diplômé(e) de 70 à 100%

Home médicalisé 
Les Charmettes
Rue des Charmettes 8
2000 Neuchâtel

cherche pour compléter ses équipes de soins
de suite ou date à convenir

Profil exigé :
• une formation d'infirmier(ière) en soins généraux ou

en psychiatrie ou équivalent
• une pratique professionnelle d'au moins 2 ans
• intérêt marqué pour la gériatrie
• intérêt pour la gestion d'équipe
• le goût des responsabilités.

Conditions de travail : CCT Santé 21.

Renseignements auprès de M. Jean VAN HOECKE,
infirmier-chef, tél. 032 732 91 91.

Adresser les offres manuscrites, copies de certificats,
diplômes et curriculum vitae à la Direction du Home,
Charmettes 8, 2000 Neuchâtel. 028-570851



VLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IX

028-567180/DUO

L’entreprise D. Fazio Rante
recherche

Ferblantiers
et installateurs

sanitaires
Avec CFC, capable de travailler de
manière autonome.
Date d’entrée: tout de suite ou à
convenir.
Tél. 032 753 43 13 028-570560/DUO

Le travail en team, l’amélioration continue, un environnement de «qualité globale»,
des méthodes de travail efficaces, le soutien permanent à la progression et à la
formation de nos collaborateurs, une politique salariale attractive et d’excellentes
prestations sociales forment l’essentiel de notre culture d’entreprise.

Pour renforcer notre effectif, nous sommes à la recherche d’un

CONTREMAÎTRE
DE FABRICATION

doué de capacités avérées de leadership, proactif et motivé.

Votre mission:
• Assurer les processus de fabrication et les plans de production
• La gestion du personnel et sa formation
• Le contrôle de qualité du produit
• Le respect des normes de sécurité
• La gestion des matières et du planning
• Le contrôle des coûts

Votre profil :
• Titulaire d’un CFC dans le domaine technique ou formation jugée équivalente
• Expérience confirmée de 3 à 5 ans dans un poste à responsabilités similaire

indispensable
• Parfaitement à l’aise dans la conduite de personnel de production
• Maîtrise du français avec de bonnes connaissances de l’anglais (oral et écrit)
• Pratique courante des outils informatiques communs
• Aptitudes relationnelles et aisance dans les contacts
• Personne dynamique, sociable et flexible
• Esprit d’initiative et d’ouverture aux changements
• Capacité à gérer des situations difficiles et résolument orienté «solutions»

Entrée en fonction:
• A convenir

Si vous êtes prêt à relever un nouveau défi, nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier de candidature complet, accompagné des documents usuels et de vos
prétentions de salaire à :

Energizer SA
Département des Ressources Humaines
L.-J. Chevrolet 43
2300 La Chaux-de-Fonds
ou par e-mail à :
CHLC_HR@energizer.com

Energizer est le leader mondial
de l’énergie portable. Notre entreprise
de la Chaux-de-Fonds est le principal

fournisseur européen de piles alcalines.

132-199828/4x4plus

Entreprise suisse, située au Val-de-Travers, active
dans la production et la mise en fonction de procédés
et de machines de recyclage, souhaite renforcer son
équipe technique par un(e)

INGÉNIEUR(E) EN MÉCANIQUE
Il (elle) sera intégré(e) au bureau d’études, il (elle) sera chargé(e) de
développer et de mettre en place ensemble avec notre équipe des
systèmes de pompes et moteurs hydrauliques en circuit fermé (haute et
moyenne pression) pour l’entraînement de machines pour le traitement et
le recyclage de déchets,

Nous demandons:
– un diplôme d’ingénieur(e) ou équivalent
– la maîtrise de la DAO
– un sens accru des responsabilités et une flexibilité de travail
– un goût pour les déplacements hors frontières (à temps partiel)
– des langues étrangères seraient un atout

Nous offrons:
– un environnement de travail créatif et dynamique, au potentiel de

développement élevé, dans un environnement international, multiculturel
et interdisciplinaire

– la possibilité à terme de gérer une équipe d’hydrauliciens, en liaison avec
la direction technique de l’entreprise, les chargés d’affaires et les filiales

– une possibilité de formation continue, en accord avec les intérêts
conjugués de l’employé et de l’employeur

– une rémunération en rapport avec les compétences

Intéressé(e)?
Nous attendons vos dossiers de candidature par email ou courrier
postal, à l’adresse de Th. Fritsche Cottet, 2123 St-Sulpice
(t.fritsche@sidsa.ch)
Renseignements complémentaires sous: www.sidsa.ch 028-570875/DUO

OFFICE DE

L’ASSURANCE-INVALIDITE

DU CANTON DE NEUCHATEL

Dans le cadre de la 5ème révision de la loi fédérale sur l’assurance invalidité, nous souhaitons engager à plein temps
un(e) : 

Coordinateur(trice) insertion
Mission Elaborer un projet de réinsertion professionnelle avec les personnes atteintes dans leur santé

ou souffrant d’un handicap en collaboration avec les entreprises et les partenaires interinstitu-
tionnels. Conseiller et suivre régulièrement les personnes placées dans des mesures sociopro-
fessionnelles. Assurer le suivi du projet de réinsertion professionnelle. Entretenir le réseau des
partenaires interinstitutionnels. Maintenir des contacts avec les services privés et publics pour-
suivant des buts analogues. 

Profil Etre au bénéfice d’une formation de niveau supérieure (université, HES, brevet) ou  avoir une
expérience professionnelle jugée équivalente. Posséder une expérience professionnelle de
plusieurs années dans une assurance sociale ou privée. Détenir le brevet fédéral de spécia-
liste en assurances sociales ou l’acquérir prochainement. Etre un excellent négociateur, ayant
de l’entregent, apte à motiver et à coacher des personnes. Avoir un esprit entrepreneurial,
consensuel, dynamique et des dispositions dans la gestion des conflits, être à l’aise  dans les
contacts et connaître le tissu économique neuchâtelois. Intérêt pour une activité en faveur des
personnes handicapées et quelques années d’expérience dans un secteur professionnel en
rapport avec le placement. Permis de conduire et véhicule privé indispensables.

Conditions Entrée en fonction : à convenir. Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds. Les dispositions relatives
à la loi sur le statut de la fonction  publique de l'Etat de Neuchâtel sont applicables.

Dossiers M. Fabio Fierloni, directeur, Office de l'assurance-invalidité, Espacité 4, case postale 2183,
2302 La Chaux-de-Fonds. Délai : 28 juillet 2007. Dans la mesure du possible merci de joindre
une copie du dossier sur CD.

Renseignements Mme Maria Fernandez, adjointe de direction, tél. 032 910 71 00.

028-570350/DUOACTIVITÉ
ENRICHISSANTE
Poste gratifiant
pour femme
dynamique, 25-65 ans,
domaine bien-être et
beauté. Formation
gratuite assurée.
Renseignements
heures de bureau
tél. 079 401 69 72 02

8-
57

10
15

Dans le cadre de notre développement en Suisse nous recherchons un(e)  

Assistant(e) en téléprospection à domicile (à temps partiel) 

Avec des connaissances en informatique 

Vous avez pour mission de prendre les rendez-vous de nos commerciaux. Vous prospectez une 

cible variée de nouveaux clients dans l'industrie et l'artisanat. De langue maternelle française 

vous parlez également allemand. Vous disposez d'une voix téléphonique agréable et faites 

preuve d'un bon sens relationnel. Etant assidu, pugnace et autonome vous disposez chez vous 

d'un endroit calme pour travailler dans un contexte professionnel. 

Pour cette mission importante nous vous proposons une formation en continue et fournissons 

un équipement complet (PC, téléphone, ligne téléphonique etc).  

Intéressé ? Contactez, dans un premier temps, par téléphone Mr Pat D’Ippolito  

Lundi 9 julliet 2007 entre 9h et 11h30  au +41 62 745 88 80  

MEWA Service AG     

Industrieweg 32 

4852 Rothrist 

pat.dippolito@mewa.ch
037-346405

OFFICE DE

L’ASSURANCE-INVALIDITE

DU CANTON DE NEUCHATEL

Dans le cadre de la 5ème révision de la loi fédérale sur l’assurance invalidité, nous souhaitons engager à plein temps
un(e) : 

Gestionnaire de dossiers
Mission Instruire des demandes de prestations AI : rassemblement ,analyse et synthèse des renseigne-

ments économiques, sociaux et médicaux; établissement de décisions.

Profil Etre au bénéfice d’une formation commerciale avec un CFC ou un diplôme équivalent; intérêt
pour le domaine des assurances sociales et expérience professionnelle dans un secteur com-
parable; posséder de bonnes qualités rédactionnelles, ainsi que de bonnes capacités d’ana-
lyse et de synthèse; esprit d’initiative et maîtrise des outils informatiques de base (MS Office).

Conditions Entrée en fonction : à convenir. Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds. Les dispositions relatives
à la loi sur le statut de la fonction  publique de l'Etat de Neuchâtel sont applicables.

Dossiers M. Fabio Fierloni, directeur, Office de l'assurance-invalidité, Espacité 4, case postale 2183,
2302 La Chaux-de-Fonds. Délai : 28 juillet 2007. Dans la mesure du possible merci de joindre
une copie du dossier sur CD.

Renseignements Mme Maria Fernandez, adjointe de direction, tél. 032 910 71 00.

028-570349/DUO

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel

00
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133-715428



VLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI X

 Matériaux – Terrassement – Déchets – Assainissement – Logistique 

Dans le cadre du développement de notre secteur 
démolition et terrassement, nous recherchons de suite : 

Contremaîtres
Vous bénéficiez d’une solide expérience en rapport avec la démolition et 
le terrassement. Vous faites preuve d’initiative et de fermeté dans la 
gestion du personnel et des chantiers. Vous désirez relever un nouveau 
défi dans une entreprise à caractère familiale. 

Nous offrons d’excellentes conditions en relation avec votre expérience.
Envoyez votre dossier ou contactez M. Guy Sierro, (admin@candlandi.ch) 
Cand-Landi SA, ch. du Grandsonnet 3, 1422 Grandson – 024 447 42 00 

Nous vous garantissons une totale discrétion 
www.candlandi.ch 196-195962
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La Haute école d’arts 

appliqués Arc
met au concours un poste à 80-100%

de collaborateur-trice administratif-ve

VOTRE MISSION

Plaque tournante du fonctionne-
ment général de la HEAA Arc, vous 
êtes la source d’information 
principale pour l’ensemble de nos 
interlocuteur-trice-s. Vous partici-
pez activement à la gestion admi-
nistrative globale du domaine par 
votre soutien aux responsables de 

VOS TÂCHES

Assurer le bon déroulement des 
échéances académiques (ren-

semestre, diplômes, etc.).

Apporter un soutien administratif 
important aux responsables de 

-
tion (gestion des RH, budget, etc.).

Garantir l’application des procé-
dures inhérentes à une école de 
niveau HES.

Etre en mesure d’assurer le fonc-
tionnement du secrétariat et de 
prendre des décisions en l’absence 

VOTRE PROFIL

Capacité à appréhender une grande 
diversité de sujets.

-
tanément.

Sens aigu des relations et du 
travail en réseau avec de multiples 
interlocuteur-trice-s.

Grande autonomie et esprit 
d’initiative.

Aisance rédactionnelle, parfaite 
maîtrise de la langue française et 
aisance avec les chiffres.

Rigueur, précision, esprit de syn-

Dispositions pour l’utilisation de 
logiciels informatiques (bases de 
données, logiciels de gestion, etc.). 

Compréhension orale et écrite de 
l’anglais/l’allemand, un plus.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

Maturité professionnelle commer-
ciale (ou titre jugé équivalent).

Expérience dans le domaine de la 
formation professionnelle, un plus.

-
ment Windows. 

 Entrée en fonction : à convenir.
 Lieu de travail : La Chaux-de-

    Fonds.
 Salaire en rapport avec la 

    fonction.

Toute information complémen-

Mme Isabelle Rérat, secrétaire
de direction, 032 930 19 21, 
isabelle.rerat@he-arc.ch (lundis et
mercredis) ou Mme Sybille 
Desaules, secrétaire de direction
HE-ARC, 032 930 11 11, 
sybille.desaules@he-arc.ch ou sur 
notre site internet: www.he-arc.ch

Les offres de services manuscri-
tes, accompagnées des documents 
d’usage, sont à adresser jusqu’au 
31 juillet 2007 à la Haute école 
d’arts appliqués Arc, rue de la Paix 
60, 2300 La Chaux-de-Fonds.

028-571011/4x4plus

Bureau d’ingénieurs leader de la branche, actif en Suisse romande dans le 
domaine d’activité des installations électriques, des télécommunications, de 
la gestion des bâtiments, recherche de suite pour son bureau de Neuchâtel-
Bienne,

Un(e) ingénieur(e) HES en «ELECTRICITE»
spécialisé(e) dans le domaine de la construction.

Quelques années d’expérience ainsi que la connaissance du travail d’un bureau 
d’ingénieurs sont indispensables. 

Parfaitement bilingue: Français-allemand

Ainsi que:

un(e) dessinateur(trice) électricien(ne) (CFC)
chargé(e) d’exécuter des plans et schémas d’installations intérieures sur la base 
de projets, sous la direction d’un ingénieur et/ou d’un technicien.

Profil désiré:
• 1 an d’expérience
• maîtrise des logiciels Autocad 2005, si possible Polylog
• connaissance du travail d’un bureau d’ingénieurs indispensable.

Nous vous offrons un cadre de travail agréable et diversifié dans une 
ambiance jeune, dynamique, avec de bonnes prestations sociales et un salaire 
concurrentiel.

Si vous êtes intéressé(e) à nous rejoindre, envoyez vos offres manuscrites avec 
documents usuels à l’adresse ci-dessus.

Consultez notre site Internet: http://www.betelec.ch

cB

Ingénieurs-conseils en électricité
Route André Piller 33C
1762  GIVISIEZ  026 460 75 60

017-829530

Zur Unterstützung unseres kleinen Teams suchen wir ab
1. August 2007 oder nach Vereinbarung eine

Medizinische Fachperson
50%

Ihre Hauptaufgabe umfasst die computerunterstützte
Kodierung von Todesursachen gemäss ICD-10
(Klassifikation von Krankheiten), vorwiegend auf deutsch,
evtl. auf italienisch.
Ihr Profil:
● Abgeschlossene Ausbildung im Medizinalbereich mit

fundierten Kenntnissen der medizinischen Terminologie
und der Pathologie

● Exakte, sorgfältige und selbständige Arbeitsweise
● Sprachkenntnisse: deutsch, evtl. italienisch, französisch
● PC Anwenderkenntnisse
Wir bieten:
● Arbeit in kleinem Team
● Flexible Arbeitszeit
● Einführung in die ICD-10-Kodierung und in die Regeln

der Todesursachenkodierung
● Umgangssprache deutsch und französisch
● Arbeitsort: Bundesamt für Statistik, Neuchâtel
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen Frau E. Gantenbein
Tel 032 713 68 36
Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie an
AIMS, D. Gaier, Comble-Emine 1, case postale, 2053 Cernier.

02
8-

57
07

95

006-558470/4x4 plus

CITROËN (SUISSE) S.A.
Pour compléter notre service après-vente, nous
cherchons

un préparateur - réparateur
et

un mécanicien en automobiles
La connaissance de la marque Citroën

serait un atout supplémentaire

Nous offrons:
Un travail au sein d’une équipe jeune et dynamique.
Une formation continue dans la marque.
Les prestations sociales d’une grande entreprise.
Date d’entrée: de suite ou à convenir.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance
et vous invitons à faire parvenir votre dossier com-
plet, curriculum vitae, copies de certificats, à
Citroën (Suisse) SA, succursale de Neuchâtel-
Bevaix, route de Neuchâtel 30, 2022 Bevaix, à
l’attention de M. Luigi Buoso. 028-571056

Afin de renforcer le potentiel d’une  équipe dynamique et

motivée, nous recherchons: 

Un(e) architecte HES ou

dessinateur(-trice) en bâtiment 
à temps complet.

> Apte à collaborer à l’élaboration de projets en travaillant de

manière responsable et autonome.   

> Maîtrisant parfaitement Autocad (2D / 3D) ainsi que les

outils informatiques usuels (Windows Office). 

> Vous êtes motivé(e) et possédez un véritable esprit

d’ouverture

> Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Les offres de postulation sont à adresser par courrier ou

courriel uniquement avec CV, prétention de salaire et lettre

de motivation à:

Axe Architecture SA | Avenue Léopold-Robert 19 |

CH-2300 La Chaux-de-Fonds | info@axe-architecture.ch

132-199856/ROC



VLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XI

Nous sommes leader suisse dans la production d’outils 
carbure monobloc et diamant. 

Nos points forts se situent dans les domaines du petit 
et du micro-usinage, du médical, du décolletage 
et de l’horlogerie.

Afin de compléter notre équipe dynamique, nous cherchons un

collaborateur 
technico-commercial junior
pour la Suisse romande
Vous devez avoir de l’expérience dans le domaine 
de la mécanique, une bonne aptitude pour la vente, 
un esprit d’équipe et être motivé par un challenge ambitieux.

Ce poste s’adresse indifféremment à des hommes 
ou à des femmes.

Si vous êtes intéressé-e-s, veuillez faire parvenir 
votre candidature à:

DIXI POLYTOOL S.A.
37, av. du Technicum 
CH-2400 LE LOCLE
raga@dixi.ch

132-199725

Pour compléter l’équipe de la clinique dentaire, la Ville
du Locle met au concours un poste d’

HYGIÉNISTE DENTAIRE à 30%
Cette activité se déroule en dehors des vacances
scolaires.
Activités principales:
➢ Réaliser un programme d’hygiène individuel et

communautaire.
➢ Informer les patients sur l’hygiène alimentaire et

buccale.
➢ Soins préventifs, prendre et développer les radios.
➢ Collaborer aux soins orthodontiques.
Exigences:
➢ Diplôme d’hygiéniste dentaire ou titre jugé équi-

valent.
➢ Etre à l’aise avec les outils informatiques.
Personnalité:
➢ Sens du contact humain, en particulier avec les

enfants.
➢ Sens des responsabilités.
➢ Aimant le travail en équipe.
➢ Enthousiaste.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir ou à
convenir.
Possibilité de compléter ce poste avec une activité à 10%
ou 20% dans un cabinet privé de la ville.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Madame Isabel Serrano, dentiste
scolaire, tél. 032 920 30 82
Les offres de service, mentionnant le poste recherché,
accompagnées des documents usuels, sont à adresser
au Service du personnel, avenue du Technicum 21,
2400 Le Locle.

132-199852/DUO

Nous sommes une entreprise de renommée internationale spécialisée dans
la production de système pour des chaînes d’emballage avec siège au bord
du lac de Neuchâtel. Nous cherchons un/e

Collaborateur/trice pour notre
département d’exportation
à temps partiel (env. 50%), pour durée limitée à 12 mois. Idéalement le
début de l’engagement serait fixé au début août 2007.
Nous demandons de notre futur(e) collaborateur/trice une bonne maîtrise
de l’anglais oral et écrit.
Une expérience dans le domaine de l’exportation présenterait un avantage.
Une flexibilité dans les horaires de travail et être disposé à travailler à 100%
pendant les vacances de vos collègues.
Vous possédez un sens des responsabilités, vous avez une capacité
d’adaptation rapide, du plaisir à exécuter le travail qui vous est confié de
façon précise.
Afin de mener à bien vos futures tâches, une formation adéquate dans le
domaine de l’exportation sera assurée par nos soins.

Si vous correspondez à ces exigences, envoyez votre offre manuscrite
complète et détaillée avec les copies de certificats usuelles et une photographie
à Boegli-Gravures SA, case postale 32, 2074 Marin. 028-570866/DUO

Cherchent

Un restaurateur qualifié
pour l’exploitation du

BUFFET DE LA GARE
des Ponts-de-Martel

Sont mis à disposition:
● Rez-de-chaussée:

1 cuisine, 1 salle de café (environ 34 places).
1 salle à manger (environ 20 places).

● 1er étage:
1 appartement de 3 chambres avec salle de

bains et WC.
1 chambre indépendante.

● Dépendances:
Caves et chambre-haute.

Entrée en fonction: Septembre 2007 ou à
convenir.
Préférence sera donnée à un candidat dyna-
mique, disposé à collaborer avec les TRN dans
le cadre d’actions touristiques communes.
Les offres et demandes de renseignements
seront adressées à:

TRN SA – M. Pheulpin

Allée des Défricheurs 3, case postale 1429

2301 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 924 24 24
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132-199689

Van Cleef & Arpels S.A., société logistique du groupe Van Cleef & Arpels 
à Villars-sur-Glâne cherche un/e 

Contrôleur “Qualité”
pour assurer la mise en place d’une procédure de contrôle qualité du 
flux de produits non précieux et de produis précieux en retour des 
marchés et de la gérer.

Responsabilités:
- Etablir les critères de contrôle, les procédures et le “reporting”
- Contrôler les produits.
- Assurer le suivi du “reporting”; identifier les incidents, proposer des 

actions correctrices, établir des statistiques. 
- Garantir le niveau qualité des produits en retour des marchés (Asie, 

Europe, USA).
- Gérer le suivi des produits remis en état en Suisse.

Profil:
- H/F – 30/40 ans. 
- Expérience dans secteur similaire ou proche des produits de luxe.
- Informatique : MS Office.
- Sens de l’organisation et des responsabilités – précision et rigueur 

indispensables.
- Disponibilité pour voyager.

Offre avec CV, photo, certificats, références, à Mme Françoise Aebischer, 
francoise.aebischer@vca-logistics.com ou par courrier postal

VAN CLEEF & ARPELS S.A.
CASE POSTALE 126 / 8, ROUTE DES BICHES . 1752 VILLARS-SUR-GLANE . SUISSE

Tél. + 41(0)26 407 95 11  Fax + 41(0)26 407 95 17
017-829792/DUO

Nos produits haut de gamme en platine,
or et acier sont voués à porter les noms des
marques horlogères les plus prestigieuses.

Nous cherchons à pourvoir le poste de:

Responsable qualité

Rattaché à la direction générale, vous êtes
chargé de la gestion de notre département 
qualité.
De formation technique, vous avez une
expérience confirmée d'un poste similaire 
dans le domaine horloger.

D'autre part, nous sommes à la recherche
de collaborateurs expérimentés et motivés
en tant que:

         Acheveur 

Régleur CNC

Mécanicien de précision

polyvalent

au bénéfice d'une expérience d'au moins 
3 ans dans la boîte de montre. 

Intéressé(e)?  Nous attendons votre dossier 
de candidature.

Rue de la loge 5a
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél: 032.910.53.53
Fax: 032.910.53.50

Manufacture de boîtes S.A.

132-199744

Au vu  du développement très important de nos activi-
tés dans le domaine des solutions «clés en main» en
matière de tôlerie industrielle, pour renforcer notre
équipe de 130 collaborateurs, nous recherchons pour
entrée à convenir:

Chef du secteur
Nous offrons:
● Un poste à responsabilités couvrant les besoins de

coordination et d’autonomie des départements
peinture, montage et expédition,

● Situation de Cadre rattaché directement à la
Direction opérationnelle.

Nous demandons:
● Connaissances techniques, minimum niveau CFC

avec expérience dans un poste similaire.
● Expérience de la production en flux tendu et dans

la conduite du personnel.
● Capacité à travailler en équipe, à l’aise dans les

contacts.
● Rigueur, volonté, disponibilité.
● Contremaître d’industrie = avantage.

Acheteur auxiliaire
● Connaissances techniques et logistiques minimum

niveau CFC.
● A l’aise dans les contacts, négociateur.
● Maîtrise de l’allemand = avantage.

Attaché de vente
● Connaissances techniques minimum niveau CFC

dans un domaine mécanique ou tôlerie.
● Maîtrise de l’allemand = avantage.
● Disponible, entregent, négociateur.

Dessinateur-Constructeur
● Maîtrise des logiciels Solidworks et/ou Inventor.
● Expérience dans le domaine de la tôlerie = avan-

tage.
● Maîtrise de l’allemand = avantage.

Merci d’envoyer vos dossiers de postulation en préci-
sant le poste choisi, à l’attention de Mme Valérie von
Kaenel à l’adresse ci-dessous ou par e-mail à
v.vonkaenel@patric.ch.
Patric métal SA

Horizon 29

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Une société du groupe 02
8-
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VLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XII

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre
département «Montage Noirmont» et «Montage Saignelégier», un-e

Polymécanicien-ne
Votre mission : 
• Mise en train sur machines spéciales
• Suivi de la production et de la bonne exécution des opérations 
• Exécution de la maintenance préventive et curative
• Participation à l‘étude et à la réalisation des outillages
• Elaboration d‘instructions de travail et formation du personnel

Vos compétences :
• Bonnes connaissances en mécanique générale
• Expérience de travail en équipe dans le milieu de la production 
• Connaissances électriques et pneumatiques souhaitées
• Esprit créatif, capable de s‘intégrer facilement dans une équipe tout en 

travaillant de façon autonome

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation mondiale, 
avec des conditions et des prestations de travail modernes dans un environnement 
high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus, nous vous invitons 
à envoyer votre dossier complet, à :

Bien-Air Dental SA
Ressources Humaines, Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72, sp@bienair.com, www.bienair.com 

A member of the Bien-Air Group006-558378/4x4plus

OFFICE DE

L’ASSURANCE-INVALIDITE

DU CANTON DE NEUCHATEL

Dans le cadre de la 5ème révision de la loi fédérale sur l’assurance invalidité, nous souhaitons engager à plein temps
un(e) : 

Conseiller(ère) emploi
Mission Effectuer des démarches pour trouver des places de travail en faveur de personnes handica-

pées en vue d’une réinsertion professionnelle, suivre régulièrement les personnes placées afin
d'assurer la durabilité de la réinsertion, conseiller les entreprises dans le domaine de la réadap-
tation professionnelle, entretenir des contacts avec les services privés et publics poursuivant
des buts analogues. 

Profil Etre au bénéfice d’une formation de niveau supérieure (université, HES, brevet) ou  avoir une
expérience professionnelle jugée équivalente. Détenir le brevet fédéral de spécialiste en assu-
rances sociales ou l’acquérir prochainement. Posséder un esprit dynamique et des aptitudes
à gérer les conflits, être à l’aise dans les contacts et connaître le tissu économique neuchâte-
lois. Intérêt pour une activité en faveur des personnes handicapées et quelques années d’ex-
périence dans un secteur professionnel en rapport avec le placement. Permis de conduire et
véhicule privé indispensables.

Conditions Entrée en fonction à convenir. Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds. Les dispositions relatives
à la loi sur le statut de la fonction  publique de l'Etat de Neuchâtel sont applicables.

Dossiers M. Fabio Fierloni, directeur, Office de l'assurance-invalidité, Espacité 4, case postale 2183,
2302 La Chaux-de-Fonds. Délai : 28 juillet 2007. Dans la mesure du possible merci de joindre
une copie du dossier sur CD.

Renseignements Mme Maria Fernandez, adjointe de direction, tél. 032 910 71 00 ou M. Claude Matthey, chef
de groupe.

028-570352/DUO

OFFICE DE

L’ASSURANCE-INVALIDITE

DU CANTON DE NEUCHATEL

Dans le cadre de la 5ème révision de la loi fédérale sur l’assurance invalidité, nous souhaitons engager à temps plein
un(e) : 

Conseiller(ère) en orientation professionnelle
Mission Effectuer des démarches d’examens d’orientation professionnelle pour des personnes (mineurs

et adultes) souffrant de handicaps physiques, psychiques et mentaux; évaluer leur capacité à
bénéficier d’une formation; élaborer des plans de formation et en assurer le suivi.

Profil Etre titulaire d’une licence en psychologie; justifier d’une expérience professionnelle de plu-
sieurs années dans le domaine de l’orientation professionnelle et d’un intérêt pour une activité
en faveur des personnes handicapées: posséder de bonnes qualités rédactionnelles, ainsi que
de bonnes capacités d’analyse et de synthèse; esprit d’initiative et maîtrise des outils informa-
tiques de base (MS Office).

Conditions Entrée en fonction : à convenir. Lieu de travail  La Chaux-de-Fonds. Les dispositions relatives
à la loi sur le statut de la fonction  publique de l'Etat de Neuchâtel sont applicables.

Dossiers M. Fabio Fierloni, directeur, Office de l'assurance-invalidité, Espacité 4, case postale 2183,
2302 La Chaux-de-Fonds. Délai : 28 juillet 2007. Dans la mesure du possible merci de joindre
une copie du dossier sur CD.

Renseignements Mme Maria Fernandez, adjointe de direction, tél. 032 910 71 00 ou M. Claude Matthey, chef
de groupe.

028-570351/DUO

Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel,
est actif dans le domaine des métaux précieux et des matériaux
avancés.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de
la technologie électronique, dentaire et horlogère.
Présents sur 4 continents, nous employons plus de 1300
personnes et sommes à la recherche de la performance, tout
en travaillant dans un esprit d’ouverture et de transparence.

AIDE MÉCANICIEN/NE OU
MÉCAPRATICIEN/NE

Pour notre division «Watches and Jewelry» située sur le site de
Neuchâtel, nous recherchons un/e

ACTIVITÉS:
• Fabrication d‘ébauches
• Tournage et fraisage de coquilles pour la fonderie
• Frettage et polissage de filières

VOUS:
• Bénéficiez d‘une expérience dans le tournage et le fraisage,

en qualité d‘aide mécanicien/ne
• Etes de caractère flexible, précis et minutieux

NOUS:
• vous proposons des conditions d’engagement et des prestations

sociales modernes
• vous offrons des possibilités d’évolution dans un environnement

international

ENTRÉE EN SERVICE: dès que possible

Pour tout renseignement complémentaire, M. Kalman Kolonovics,
Responsable Outillage, division «Watches and Jewelry», se tient
à votre disposition.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre jusqu’au 18
juillet 2007 accompagnée des documents usuels (lettre de
motivation, CV, certificats de travail, diplômes) adressée à Mme
Emma Gregory à l’adresse suivante:

Metalor Technologies SA
Avenue du Vignoble, CH-2009 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 720 61 11, Fax +41 (0)32 720 66 23
emma.gregory@metalor.com, www.metalor.com

MÉCANICIEN/NE FAISEUR D‘ÉTAMPES OU
MICRO-MÉCANICIEN/NE

ACTIVITÉS:
• Fabrication d‘étampes de boîtes de montres et bracelets
• Mise au point et réparation des outils
• Fabrication d‘ébauches
• Préparation des outils pour usinages CNC
• Suivi de la qualité

VOUS:
• Avez de l‘expérience de plusieurs années en tant que mécanicien

faiseur d‘étampes
• Bénéficiez d‘une expérience dans la branche horlogère
• Etes une personne soigneuse, consciencieuse et flexible
• Travaillez de manière autonome

028-570932

Rue St-Honoré 10
2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80
Fax 032 723 20 81

E-mail neuchatel@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch

URGENT
Nous recherchons pour des missions temporaires de
moyenne durée :

5 MECANICIENS-MONTEURS

10 CABLEURS MACHINE

Expérience machines indispensable.

Vous avez des facilités d'adaptation et êtes opérationnel
rapidement.

Si nous avons suscité votre intérêt, nous vous invitons à
prendre contact avec Monsieur Maxence Desneux.

Toutes nos offres d'emploi sur notre site :
www.newwork-hr.ch

017-829766


