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Lord Sebastian Coe
en piste à Neuchâtel

CHÂTEAU La remise des «masters» en sport, hier à Neuchâtel, s’est faite
en présence du prestigieux parrain des étudiants, Sebastian Coe. Le double champion
olympique a été accueilli par Denis Oswald, directeur du CIES. >>> PAGE 3

RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL
La bière arrive en force

Une microbrasserie ouvrira dans
l’ancien café du Théâtre. Les clients
pourront voir la fabrication des bières,
tout en dégustant des flammekueche.
A Genève, le concept cartonne. >>> PAGE 5

RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL XAMAX

Formation:
les plans d’Ursea

Cernier
Expo Il dessine beaucoup,
Le Mandril. Des
cathédrales gothiques, des
buildings, des machines
classées X. Rencontre
dans les serres d’Evologia.

>>> PAGE 9
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Nouveau responsable de la formation à NE Xamax, Adrian
Ursea a déjà commencé à œuvrer. En premier lieu,
l’ancien entraîneur de Servette s’attache à restructurer le
secteur. En attendant un centre de formation pour profiter
d’infrastructures à la hauteur d’un club de Super League,
le Roumain veut miser sur le long terme. >>> PAGE 17

BALADES

Un été à saute-frontière
Dès lundi, nous publions

une série de 25 balades.
Durant cinq semaines, la
journaliste Annick Monod
nous emmènera, à pied et en
transports publics, sur les
frontières helvétiques. Des
itinéraires testés l’été dernier
durant plusieurs mois. Des
bords du Doubs à Zermatt,
en passant par La Brévine,
l’été sera fait de découvertes
et de rencontres. Entretien
avec une marcheuse aguerrie.

>>> PAGE 14

Malgré une chaleur étouffante et un début
de course bien compliqué, Jérémy Huguenin
a su trouver les ressources nécessaires pour
réussir son championnat d’Europe. Le jeune
Neuchâtelois a réussi une deuxième partie de

course de haut niveau pour remonter à la cin-
quième place finale. Le vainqueur de la Trans
a rempli son contrat et peut viser une presta-
tion similaire lors des Mondiaux écossais de
début septembre. >>> PAGE 16
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Huguenin avec les meilleurs

JUNGFRAU
Des questions
après
l’accident

L’enquête sur le drame
de la Jungfrau,
qui a coûté la vie
à six militaires âgés
de 20 à 23 ans,
débute à peine
et suscite beaucoup
d’interrogations. Les
résultats ne sont pas
attendus avant le mois
d’octobre. Une
cérémonie se tiendra
mardi à Andermatt
(UR). Samuel Schmid
y est attendu. >>> PAGE 19
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Les rendez-vous
de l’emploi

SALAIRES
Les travailleurs suisses ont eu droit à une hausse
moyenne de 2% en 2007. Industrie à la traîne. >>>PAGE 20
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«Pauvres petits»
Cette lectrice évoque l’altercation
survenue entre l’élue neuchâteloise
Valérie Garbani et une mère de
famille, lors de la fête de Peseux
(éditions des 3 et 6 juillet).

La polémique autour de
Madame Garbani provoque
chez moi quelques réflexions
concernant les articles et autres
nouvelles colportées par les
médias. Que pouvons-nous
dire de la dame qui l’a traitée
de «salope»? A-t-elle eu raison?
Peut-on insulter sans autre nos
édiles? Avait-elle raison de
trimballer des enfants dans une
fête, après minuit? J’ai assisté
récemment à une
manifestation où une maman
portait un bébé d’à peine un
mois à dix mètres d’une
fanfare qui jouait à plein tube
(30 musiciens, ça fait des
décibels). Bravo, cela fera des
enfants hyperactifs qui seront
soignés à la ritaline à l’âge de

l’école… Pauvres petits dont
on prétend aujourd’hui qu’il
faut les habituer au bruit dès
leur plus jeune âge. Alors
qu’un peu de tranquillité leur
ferait le plus grand bien. Mais
pour ça, il faudrait renoncer à
certaines sorties! Pauvres
parents. Alors, insulter
quelqu’un qui fait une
remarque seulement pleine de
bon sens, avec ou sans alcool,
cela n’a aucune importance.

BETTY HOSTETTLER

LIGNIÈRES

«Un geste élégant»
Ce lecteur revient sur le débat concernant
la couverture médiatique d’Alinghi («La
question du jour» du 4 juillet et la
«Revue des médias» du 5 juillet).

Je suis étonné par certains
commentaires négatifs relatifs
à Alinghi, double vainqueur de
la Coupe de l’America, et par
la couverture médiatique de cet
événement. Pour ceux qui

trouvent que la TSR en a fait
trop «comparé à la F1» par
exemple, je les prie de
comparer le nombre d’heures
diffusées en moyenne
annuellement sur la TSR pour
la F1 et pour la voile. Je
rappelle également que la
Coupe Louis Vuiton
(éliminatoire pour la Coupe de
l’America) a drainé à elle seule
plus de 5 millions de visiteurs
à Valence. Quant aux
grincheux (un lecteur
fribourgeois de «L’Express» et
un rédacteur le «La Liberté»)
qui critiquent le fait que le
sigle d’Alinghi figurait sur le
micro de la TSR, je rappelle
qu’il ne s’agit pas d’une
marque commerciale, mais
seulement du nom d’un
bateau, que le nom d’Alinghi a
été «inventé» par Monsieur
Bertarelli et sa sœur lorsqu’ils
étaient enfants et que tous les
bateaux de Monsieur Bertarelli
régatant sur le Léman ont

porté et portent ce nom. Je
trouve par ailleurs élégant que
Monsieur Bertarelli, malgré
tout l’argent qu’il a investi dans
cette opération, n’ait pas donné
un nom commercial (par
exemple le nom de l’entreprise
dont il était propriétaire) à son
bateau contrairement à d’autres
comme les Américains
d’«Oracle – BMW».

ERIC VON KAENEL

CHEZ-LE-BART

«Auf Französisch... oui mais»
Ce lecteur évoque les limites du
plurilinguisme helvétique commentées
dans la «Revue des médias» du 21 juin.

(...) Dans la «Revue des
médias», il est fait mention du
commentaire suivant: «Dans
un pays fédéraliste et
plurilingue, les cadres
supérieurs de la Confédération,
y compris les conseillers
fédéraux, devraient avoir
l’obligation de s’exprimer dans

l’autre langue importante.
Cette obligation devrait même
être une condition sine qua
non pour occuper un poste de
cadre au sein de
l’administration fédérale», etc.
Ma question: trouvera-t-on des
Romands capables de
s’exprimer en allemand et
également en Schwyzerdütsch?
Pas sûr du tout. Du temps de
Ruth Dreifuss, lorsque Pascal
Couchepin était absent, les
séances du CF se déroulaient
en patois, disait-on.
Dernièrement, à la RSR, un
professeur d’allemand
s’étonnait du peu de
connaissances de ses élèves
après 5 ou 6 années d’étude de
cette langue (...) Mais ce n’est
pas en écoutant nos
journalistes politiques et
sportifs de la TSR et RSR
prenant un malin plaisir à
estropier les noms allemands –
Blochère, Morère, Quel air
(Keller), Türnère ou dernier en

date Leuenbergé, donc
pourquoi pas Bloché? Il va
encore couler de l’eau dans
l’Aare avant que ce soit le
«Welsch» qui s’exprime
d’emblée dans la langue de
Goethe et non l’inverse neuf
fois sur dix. A noter que les
reporters français font un
louable effort pour prononcer
l’allemand de façon exacte. A
méditer. LUCIEN BURNIER

LA CHAUX-DE-FONDS

Ce lecteur relate une anecdote
survenue le week-end dernier lors de
la fête des Promos du Locle.

Par un bel après-midi, nous
décidons d’aller faire une
balade aux Promos du Locle.
Départ de Bienne direction La
Chaux-de-Fonds en voiture,
où nous laissons cette même
voiture chez mon frère. Etant
quand même un peu écolos,
nous décidons d’emprunter
les transports publics pour
nous rendre au Locle afin
d’éviter de tourner en rond à
la recherche d’une place de
parc. Peu après 14h, nous
sommes à l’arrêt de bus pour
constater que la mobilité ici
ne semble pas être une
préoccupation majeure,

puisque le prochain bus
partira à 15h01… Quelle
cadence, surtout un jour de
Promos! Nous prenons notre
mal en patience quand enfin,
avec presque 10 minutes de
retard, le bus arrive. (...) Après
avoir fait la queue et payé
9 fr 60 (trois personnes pour
un aller simple, les billets
«spécial Promos» étant en
vente depuis 17h05), la
bétaillère se met en marche
avec encore de nombreux
arrêts. Finalement,
pratiquement 1h30 après le
parcage de notre voiture,
nous arrivons au Locle, belle
performance pour parcourir
9 km! (...) Le moment de
rentrer étant arrivé, nous
nous rendons à l’arrêt de bus.

Heureusement, la cadence est
meilleure. Nous montons à
bord et, surprise, on nous
refile un billet aller-retour à
5 fr. (par personne).
J’explique au chauffeur que,
vu l’heure tardive, il est peu
probable que l’on revienne
avant l’année prochaine et
qu’un aller simple fera
l’affaire… Malheureusement,
le «simple course» ne fait pas
partie de l’offre. Résultat des
«courses», 24 fr. 60 de
transports publics! C’est
décidé, l’an prochain, je reste
dans ma voiture et, même si
je dois tourner en rond une
heure pour une place de parc,
la première bière sera
comprise!

FRANCO IANI, NIDAU
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Le clin d’œil du lecteur
Francis Stadelmann, de Neuchâtel, a surpris ce chevreuil dans les vignes de Cressier.
Pour voir les photos des lecteurs, visitez les sites www.lexpress.ch, www.limpartial.ch

LE LOCLE La fête des Promos ne valait-elle pas quelques petits désagréments? (CHRISTIAN GALLEY)

Neuf kilomètres
en 90 minutes...

Chers vous tous,
C’est depuis La Chaux-de-Fonds, où

nous passons d’excellentes vacances, que
je vous écris en compagnie de ma
délicieuse et tendre femme Josiane. C’est
fou comme le soleil peut rendre les gens
plus beaux.

Après avoir monté notre tente deux
places dans ce charmant endroit,
bucolique à souhait, du camping de
l’Ecureuil, nous avons dû affronter les
éléments déchaînés d’un ciel zébré
d’éclairs durant presque une semaine.
Enfin, l’astre du jour darde ses rayons
brûlants d’un été automnal sur ma peau
burinée par les violents vents d’ouest et
nous sommes partis au chant du merle
moqueur, encordés par notre amour
routinier, découvrir cette région sauvage
et hostile.

Depuis ma plus tendre enfance,
nourris par les récits de mes ancêtres
aventuriers, je n’avais qu’un rêve:
gravir enfin Pouillerel, «la montagne
interdite»! Expédition périlleuse, s’il en
est, puisque ce joyau des cimes
neuchâteloises, dominant la France
voisine et ses ballons d’Alsace bien frais
coulant à flots dans ma gorge sèche,
recèle, à défaut de ses sapins
centenaires, ses murs des lamentations
aux pierres sèches et ses panneaux

d’interdiction de circuler, mille et un
dangers! Pouillerel, la magnifique, je
suis à tes pieds! Illustre témoin de
torrées endiablées, de 1er Août
illuminés des torches des marcheurs
patriotes aux relents gras de cor des
Alpes et de concours de sauts à ski, tu
es devenue sanctuaire! Citadelle
imprenable, lieu saint parmi les saints
où seul un tracteur solitaire au panache
noir du fuel conduit par un Fangio
acariâtre se promène devant le Gros-
Crêt, tel un cerbère de la porte!

Oui, chers touristes et indigènes, vous
avez raison d’être inquiets! Dans ce
monde où poussent les interdits, prenez
garde, car sur ce sommet mythique,
souffle le vent froid d’un intégrisme
vert aux senteurs de calcaire millénaire!
Car même les vieillards boiteux,
vétérans des sentiers jurassiens, grands-
mères ménopausées, béquillards
bancals, futures mamans arrivant à
terme ou chaises roulantes devront
monter à pied pour se délecter de ces
paysages somptueux réservés à l’élite
des mousses alpines et au Grand Tétras!

Ah, mais je dois m’arrêter là, un
tracteur arrive pour déverser ses miasmes
d’arrogance et ses décibels de hargne au
sommet du ridicule.

Bien à vous, André.

Carte postale depuis Pouillerel

Mode d’emploi
● Signatures Les textes doivent

impérativement être signés
(nom et lieu).

● Longueur 1500 signes
maximum (espaces inclus).

● Réserves La rédaction se
réserve le droit de titrer,
d’illustrer ou de limiter le
propos à l’essentiel.

● Vacances: Durant l’été, le
Courrier des lecteurs paraît une
fois par semaine, le samedi.

COURRIER DES LECTEURS
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TUBERCULOSE

Un test sanguin au secours du Grand Conseil
Du nouveau dans le dépis-

tage de la tuberculose. Tigra
(Tcell interferon gamma re-
lease assays), c’est son nom,
n’est ni un félin ni une marque
de voiture, mais un procédé ré-
cent pour détecter le «myco-
bacterium tuberculosis». Un
prélèvement de sang suffit à
effectuer l’analyse et à détecter
un individu malade. Avec une
plus grande fiabilité et une
plus grande rapidité d’exécu-
tion, Tigra fait figure d’avant-
garde dans le dépistage de
cette maladie infectieuse.

Le Grand Conseil neuchâte-
lois a ainsi pu profiter gracieu-
sement de cette nouvelle tech-
nique. Le laboratoire lausan-
nois BBR-LTC, du groupe Fu-
turelab, s’est proposé de réali-
ser gratuitement le test.

Suite à la déclaration d’un

cas de tuberculose, des tests ont
dû être effectués parmi 300
personnes – députés et entou-
rage compris –, pour déceler
une ou plusieurs contamina-
tions. Les derniers prélève-
ments doivent encore être réa-
lisés sur certains politiciens.

Le dépistage s’est déroulé en
deux temps. Un test tuberculi-
nique traditionnel par injec-
tion intradermique – dit Man-
toux – annonçait tout d’abord
44 contaminations sur 300.
Après le test sanguin Tigra, il
n’en restait plus qu’une.

En 2007, avec l’affaire du
Grand Conseil, le nombre de
cas de tuberculose s’élève déjà
à douze, dans le canton, selon
les statistiques de l’Office fédé-
ral de la santé publique. En
comparaison, la tuberculose
avait touché six personnes

dans le canton l’année précé-
dente. «Le cas du Grand Con-
seil neuchâtelois n’est pas un
cas particulier», relativise
pourtant Christine Meyer, di-
rectrice de la Ligue pulmo-
naire neuchâteloise. «On en
compte une dizaine par an.»

Qu’en est-il du dépistage
dans la population? Dans le
canton, la détection systémati-
que de la maladie par radiogra-
phie a cessé à fin 1999 déjà.
«En dix ans, nous n’avions dé-
tecté aucun cas de maladie ou
un, au maximum. Mais nous
découvrions d’autres problè-
mes comme des scolioses ou
des cancers», commente en-
core Christine Meyer.

Quant au vaccin contre la
tuberculose, le BCG, il n’est
plus obligatoire depuis près de
25 ans. «Il n’était pas très effi-

cace», concède Jean-Pierre
Zellweger, médecin-conseil au-
près de la Ligue pulmonaire
suisse. «Il protège avant tout
les enfants en bas âge, mais pas
les adultes.»

En Suisse, la tuberculose est
devenue une maladie rare, qui
ne cesse de diminuer. Elle tou-
che environ 500 personnes par
an et n’est plus mortelle, à
quelques exceptions près.

L’Organisation mondiale de
la santé a par contre déclaré la
maladie urgence mondiale.
L’un des défis à relever tient à
la résistance du bacille de
Koch. Dans certains pays, le
«mycobacterium tuberculosis»
résiste à plus de quatre, voire
cinq antibiotiques, et les méde-
cins sont alors pratiquement
démunis face à l’infection.
/cbx

ARIANE ZELLWEGER La directrice
du laboratoire BBR-LTC.

(CATHERINE BEX)

Sebastian Coe a remis hier à
Neuchâtel 30 masters
internationaux en
«management, droit et
humanités du sport». Au
Château, l’ancien double
champion olympique
britannique a insisté sur la
complexité du sport. Et sur sa
capacité à rapprocher les
peuples.

STÉPHANE DEVAUX

U
n magazine français, qui
avait brossé son por-
trait, avait titré «Sir sou-
rire». C’est vrai qu’il a

souvent souri, hier, Sebastian
Coe. L’ancien athlète britanni-
que, double champion olympi-
que du 1500 mètres, au-
jourd’hui président du Locog
(Comité d’organisation des
Jeux olympiques de Londres,
en 2012), a maintes fois dit
qu’il était ravi d’être à Neuchâ-
tel. Il a posé pour des dizaines
de photos, toujours souriant. A
ses côtés, non moins ravis, les
nouveaux diplômés du master
en sport décroché de haute
lutte après un cursus d’un an à
Leicester (GB), Milan et à
l’Université de Neuchâtel...

Mais au sourire enjôleur, il
faut ajouter le regard. Vif et in-
tense. De ceux qui veulent
vaincre et convaincre. A écou-
ter celui qui était le parrain de
leur volée, ces trente futurs ad-
ministrateurs ou managers
sportifs, issus de 22 nations, ont
bien compris qu’ils entraient
dans un «monde extraordinai-
rement compliqué». Car le
sport est complexe, dit-il. Im-

plications juridiques, médica-
les, économiques. Mais aussi
passion et émotion dramatique.

Et puis, que ça leur plaise ou
non, la politique est tout au-
tour d’eux. Il en sait quelque
chose, l’homme aux neuf re-
cords du monde. A Moscou, en
1980, il triomphait dans un
stade soviétique boudé par les
Américains. Quatre ans plus
tard, il gagnait à Los Angeles.
Les Jeux, boycottés alors par le
bloc de l’Est, entraient dans
l’ère commerciale. «A aucun
moment, il y a eu une évolu-
tion aussi marquée qu’entre ces
deux dates», analyse-t-il.

Sport et politique. Débat ré-
current. Et deux pans de la vie
de Sir Lord Coe (il a droit à ce
double titre depuis 2000).
«Oui, mais je ne fais plus du
tout de politique», souligne-t-il.
Il ne considère pas comme tel
son rôle actuel de «chairman» à
la tête de Londres 2012. L’attri-
bution des Jeux à la capitale
britannique, il y a deux ans?
Son plus beau souvenir «collec-
tif». Plus séducteur que jamais,
il insiste: «Les Jeux à Londres,
ce n’est pas moi, c’est une
équipe. Une dynamique collec-
tive.»

Mais personne n’est dupe.
Tout enrobée de diplomatie, sa
réponse cache mal sa détermi-
nation. Son intransigeance.
Oui, il est ambitieux pour le
rendez-vous planétaire de
2012. Ce sera «les Jeux de tout
le monde», avec «un engage-
ment global». Comme lorsqu’il
courait, poussé à l’excellence
par la rigueur et la méthode de
son père Peter, ingénieur de-

venu entraîneur. «Mon record
du monde de Florence sur 800
mètres est la reconnaissance de
la justesse du travail effectué
avec mon père», note-t-il.

«Coe ne fera jamais quelque
chose qu’il n’est pas sûr de pou-
voir gagner», estime Alan Pas-
coe, ancien athlète et vieil ami.
«Il ne va pas seulement trans-
former le sport, il va aussi
transformer Londres», a fait re-
marquer hier Jérôme Champa-
gne, bras droit de Sepp Blatter
à la Fifa (Fédération interna-
tionale de football). De fait,
toute une friche industrielle du

nord-est de la capitale est en
passe de devenir parc olympi-
que.

Tout ça paraît très loin. Mais
Sebastian Coe, spécialiste de
demi-fond, semble prêt pour ce
marathon. Du temps de la
piste, il a gardé le regard fié-
vreux et la silhouette affûtée. Il
y a ajouté la conviction que le
sport peut et doit aider au rap-
prochement des peuples. Der-
rière lui, 22 drapeaux natio-
naux. Devant, les trente lau-
réats s’enlacent et s’embras-
sent, tout à la joie de leur di-
plôme réussi... /SDX

SIR LORD SEBASTIAN COE Sourire séducteur mais regard intense, l’ex-recordman du monde du 800 et du 1500
mètres a rappelé hier que le monde du sport était complexe. Et riche en émotions. (RICHARD LEUENBERGER)

«Les Jeux
à Londres en
2012, ce n’est pas
moi, c’est
une dynamique
collective»

Sebastian Coe

MASTERS EN SPORT

Derrière le sourire de Sebastian Coe,
un regard sur un monde complexe

Un prince de la piste
● Naissance Il y a 50 ans, le

29 septembre 1956, à
Chiswick, ouest de Londres.

● Quatre médailles Sebastian
Coe a été deux fois champion
olympique sur 1500 mètres (à
Moscou en 1980 et à Los
Angeles en 1984). Ces années-
là, il remporte aussi l’argent sur
800 mètres.

● Grand rival Le demi-fond
mondial des années quatre-
vingt est dominé par les deux
rivaux britanniques Sebastian
Coe et Steve Ovett. C’est ce
dernier qui remporte l’or
olympique du 800 à Moscou.

● Records Redoutable finisseur,
Coe bat neuf records du monde
entre 1979 et 1982. Ses 1’41’’73
sur 800 mètres (en 1981 à
Florence) tiendront 16 ans. Et
encore, un seul homme au
monde a été plus rapide que lui:
l’actuel recordman du monde
Wilson Kipketer (1’41’11).

● Politique Retiré de la piste en
1990, il entame une carrière
politique, comme député
conservateur (1992-97), puis
chef de cabinet de William
Hague, leader «tory» (1997-
2001). En 2000, il devient pair
à vie comme baron Coe de
Ranmore (comté de Surrey). En
2006, il est fait «chevalier
commandeur de l’Empire
britannique».

● Nouveau virage Membre de la
première commission d’athlètes
mise sur pied par Juan Antonio
Samaranch, Sebastian Coe
succède en 2004 à l’Américaine
Barbara Cassini à la tête du
comité de candidature
londonien. En juillet 2005, le CIO
attribue à la capitale britannique
l’organisation des Jeux
olympiques d’été de 2012. /sdx

LA VUE-DES-ALPES
Les tunnels ont été rouverts hier soir
Après une semaine de travaux d’entretien et de contrôle, le trafic a pu
à nouveau circuler dès hier soir dans les tunnels de la route H20.
Une défaillance du système vidéo a fait craindre que la fermeture doive
être prolongée dans le sens de la montée, mais elle a pu être réparée. /réd
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ON On peut élire la plus belle
terrasse jusqu’à fin août
Avec le retour du soleil, le concours de la plus belle
terrasse de l’été reprend des couleurs. Chacun peut partir
à sa conquête partout sur sol neuchâtelois. Vote dans les
bureaux d’accueil ou sur www.neuchateltourisme.ch. /réd

En bref
■ ARTS APPLIQUÉS

Les décorateurs étaient
aussi de la fête

Sept décorateurs et décoratrices
ont reçu le 5 juillet, en même
temps qu’une soixantaine d’autres
lauréats, leur CFC de la Haute
Ecole d’arts appliqués de La
Chaux-de-Fonds. Leur nom n’a
malheureusement pas paru dans
nos colonnes. Les voici. Céline
Fleury, Châtillon; Anne-Danielle
Furrer, Les Reussilles; Ghislaine
Lebet, Thielle-Wavre; Frederico
Lopes, Neuchâtel; Jade
Torosantucci, La Chaux-de-Fonds;
Mélina Tschirren, Peseux;
Stéphanie Givord, Travers. /réd

Rubrique Région

Stéphane Devaux,

Alexandre Bardet,

Catherine Bex,

Santi Terol

ne.canton@lexpress.ch
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A l’occasion de la séance de dédicaces de Didier Cuche qui s’est
déroulée au début du mois de juillet dans les locaux de Helvetia
Assurances à Neuchâtel, le prix du concours - une montre Azzaro
d’une valeur de 695 francs - a été remise, ce dernier jeudi et jour de
son anniversaire, au jeune Antoine Paulus, accompagné d’Isabelle
Voirol de La Chaux-de-Fonds. Sur notre photo, Patrick Riquen, agent
général de Helvetia Assurances Neuchâtel (à droite), et David
Morard, président des montres Azzaro (à gauche), ont très
chaleureusement félicité l’heureux gagnant.

SÉANCE DE DÉDICACES GAGNANTE 
POUR HELVETIA ASSURANCES NEUCHÂTEL

ET MONTRES AZZARO

CURÉ SÉQUESTRÉ

Tous
les auteurs
identifiés

Les cinq hommes armés de
pistolets factices qui avaient
molesté et séquestré le curé de
Cortaillod et sa gouvernante, le
15 octobre 2006, ont été iden-
tifiés par la justice neuchâte-
loise.

Ressortissants serbes résidant
en Allemagne, deux brigands
avaient été interpellés peu
après leur délit et avaient
purgé deux mois de prison pré-
ventive en Suisse. Ils sont de-
puis retournés en Allemagne.
Ils seront jugés le 4 septembre
prochain par le Tribunal cor-
rectionnel de Boudry.

Leurs trois complices présu-
més ont été identifiés entre-
temps. Deux se trouvent en Al-
lemagne et un en ex-Yougosla-
vie, selon le juge d’instruction
Daniel Hirsch: «J’ai des com-
missions rogatoires internatio-
nales contre ces personnes. El-
les devraient être jugées en
Suisse mais elles ne se présen-
teront vraisemblablement
pas.»

Le magistrat n’a pas jugé op-
portun de demander une ex-
tradition, le délit n’étant pas
«d’une gravité suffisante».

«Ce qui a choqué la popula-
tion, c’est surtout le fait
qu’une des deux victimes soit
un homme d’Eglise et une per-
sonne âgée (réd: 94 ans). Le
brigandage est d’une gravité
très relative et le butin est mi-
nime», estime Daniel Hirsch.

Les voleurs, venus d’Allema-
gne en voiture, étaient repartis
précipitamment de la cure de
Cortaillod avec seulement
200 francs, une patrouille de
police arrivant sur les lieux.
/bwe

CORTAILLOD Cinq hommes armés
avaient braqué le curé nonagénaire et
sa gouvernante en octobre 2006.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)Tout roule. Après avoir passé
trois mois à Madagascar,
Michel Marti y repartira en
décembre. Ce menuisier de
l’Entre-deux-Lacs a transféré
son entreprise sur la
cinquième plus grande île du
monde au profit d’une œuvre
caritative. Son prochain projet?
Y développer l’apiculture.

FLORENCE VEYA

«L
à-bas, les gens
prennent le temps
d’avoir le temps.
Peu importe s’il

faut trois heures ou trois jours
pour fabriquer quelque chose.
Là-bas, ils travaillent pour vi-
vre, à l’inverse de nous qui vi-
vons pour travailler», expli-
que Michel Marti, de Ligniè-
res. Encore sous le charme de
son séjour à Madagascar, il y
repartira pour quatre mois, en
décembre prochain. Non
pour se prélasser mais pour
continuer à équiper sa menui-
serie, apprendre son métier à
d’autres et donner leur chance
à des jeunes des rues.

En septembre dernier, Mi-
chel Marti fermait sa menui-
serie, installée depuis près de
trente ans au Landeron. Mais
au lieu de brader son équipe-
ment, il l’a fait acheminer à
Madagascar, pour y recons-
truire une entreprise. Cha-
peautée par une œuvre carita-
tive, elle offre des formations
aux trop nombreux jeunes
Malgaches démunis.

Une fois les pieds sur le sol
de cette île de l’océan Indien,
Michel Marti a d’abord dû ré-
gler les problèmes d’achemi-
nement du container de Ta-
matave, en bordure d’océan, à
Antsirabe, une ville située sur

un haut plateau. Arrivé avec
plus de deux mois de retard,
le convoi était trop grand
pour emprunter certaines
voies et tout le matériel a dû
être chargé dans des petits ca-
mions.

Les Malgaches ne possédant
pas les outils adéquats, «il a
tout fallu décharger à dos
d’hommes, y compris certai-
nes machines qui pèsent une
tonne. De plus, la majorité des
hommes travaillent pieds
nus», relève le menuisier lan-
deronnais. «Je leur avais ap-
porté des chaussures d’armée
mais ils ne les supportaient
pas plus de deux jours.»

Ces premières tracasseries
réglées, Michel Marti a pu
constater que la construction
du bâtiment abritant la me-
nuiserie allait bon train, «mais
évidemment à la malgache».

De belles dimensions avec
ses 30 mètres sur 12, cette
nouvelle entreprise de bois
semble être la plus grande de
toute l’île. «C’est en tout cas ce
qu’a affirmé une personnalité
du gouvernement venue la vi-
siter», se réjouit le menuisier,
qui a vu ses machines se re-
mettre en branle aux confins
du Tropique du Capricorne.

Pour l’heure, six ouvriers,
dont la formation continue
est assurée par Michel Marti
lors de ses séjours annuels,
instruisent une dizaine de jeu-
nes hommes. Ceux-ci sont
pris en charge par un centre
professionnel créé par Cari-
tas. Ils effectuent des stages al-
lant de trois semaines à trois
mois dans divers secteurs de
la construction pour, peut-
être, ne plus jamais se retrou-
ver à la rue. /FLV

ENTRE-DEUX-LACS

Un menuisier plein d’idées
pour aider des Malgaches

NEUCHÂTEL

Horaire allégé aux guichets
Tous ne se mettent pas au

diapason estival. Néanmoins,
quatre services de la Ville de
Neuchâtel fermeront leurs
guichets l’après-midi dès lundi
et jusqu’au vendredi 17 août.
Il s’agit de celui du contrôle
des habitants (Hôtel-de-Ville
1), de celui des contributions
(fbg de l’Hôpital 2), du secré-
tariat des Travaux publics et
taxe des déchets, ainsi que des
Services industriels. Les trois
premiers seront ouverts du
lundi au vendredi de 9h à
midi, et l’accueil clientèle des
Services industriels de 8h à
midi.

Pour la deuxième année
consécutive, le Conseil com-

munal a autorisé, durant l’été,
les services communaux dis-
posant de guichets à les fermer
l’après-midi pendant cinq se-
maines.

«A l’interne, cela permet aux
services qui ont subi des res-
trictions de personnel de pou-
voir mieux s’organiser durant
les vacances d’été et d’accorder
des congés à leurs employés»,
indique le vice-chancelier, Ber-
trand Cottier. «Côté presta-
tions, il est vrai que les admi-
nistrés sont nettement moins
nombreux à nous solliciter du-
rant cette période.»

En conclusion, ce modus vi-
vendi arrange tout le monde.
/flv

BATEAU LIBRE
Folk irlandais, chants yiddish et musique africaine
Musiques klezmer, d’Europe de l’Est, chants yiddish et folk irlandais seront à l’honneur ce soir sur le Bateau
libre, au port de Neuchâtel, avec les cinq musiciens du groupe Yvostellka. Changement de continent demain
soir avec la musique africaine contemporaine de Taffetas, un trio de cordes helvético-sénégalais influencé
par les sonorités de l’Afrique de l’Ouest et maître de la kora. Les deux concerts ont lieu à 21h30. /réd

SP

Elevage de reines en vue
De retour en Suisse, Michel Marti continue d’œuvrer pour le

projet malgache qu’il soutient. Si la menuiserie de l’océan Indien est
abritée par quatre murs et est équipée des principales machines,
elle manque encore d’outillage. D’autant que, reconverti en
apiculteur, l’habitant de l’Entre-deux-Lacs nourrit un nouveau projet:
élever des reines, pas de race bovine mais plutôt butineuse, comme
il le fait à Lignières. «La menuiserie malgache doit s’autofinancer.
Pour tourner, il faut donc qu’elle ait des commandes. J’ai pensé la
mandater pour construire des ruches puis initier des habitants du
coin à l’apiculture, un secteur très mal exploité.»

Michel Marti songe déjà à charger, d’ici septembre, un nouveau
container. Mais d’abord, il doit trouver les fonds pour le financer et
du matériel pour le remplir. Côté menuiserie, il dit encore avoir
besoin d’une scie à ruban, d’outillage et surtout de machines pour
l’aiguiser. Il espère encore récolter des extracteurs apicoles
manuels – «il n’y a pas d’électricité» – ainsi que des livres en tout
genre pour équiper une bibliothèque que des sœurs du diocèse
d’Antsirabe souhaitent ouvrir. Michel Marti ne s’arrêtera sûrement
pas là, lui qui se plaît à dire: «Dans la vie, il faut avoir des projets.
Même si l’on en a dix et que l’on n’en réalise qu’un seul, c’est déjà
merveilleux.» /flv

CONTRÔLES DES HABITANTS L’été,
le guichet est fermé l’après-midi.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

BOUDRY

La Coop
rouvre
mercredi

Après environ un mois et
demi de travaux, le supermar-
ché Coop de Boudry rouvrira
mercredi prochain à 8 heures.
Les travaux de rénovation ont
permis de remettre le magasin
à neuf du sol au plafond.
L’aménagement intérieur a été
revu selon de nouveaux stan-
dards et l’ensemble des instal-
lations techniques et de sécu-
rité ont été remplacées.

Une fête d’ouverture se dé-
roulera du 18 au 21 juillet
dans le magasin avec jeux, con-
cours et animations pour les
enfants. /comm-réd

LE LANDERON Michel Marti au moment du démontage de sa menuiserie. C’était le 11 septembre dernier.
Deux mois plus tard, il atterrissait à Madagascar. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Là-bas, les gens
prennent le temps
d’avoir le temps»

Michel Marti

PUBLICITÉ
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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!

Fascination et responsabilités

017-829801/ROC

Une microbrasserie
s’installera à Neuchâtel en
novembre, dans l’ancien café
du Théâtre. Particularité: les
bières seront produites sur
place et les clients pourront
assister à leur fabrication, tout
en dégustant des
flammekueche. Le concept
cartonne à Genève, Lausanne
et Nyon. Yves Curchod,
cofondateur des Brasseurs,
explique pourquoi il séduira
aussi les Neuchâtelois.

LAUSANNE
VIRGINIE GIROUD

Beaucoup de restaurateurs font
la grimace à Neuchâtel (réd:
faillite du café du Théâtre, du
Touring (lire notre édition
d’hier), etc). Pourquoi, malgré
tout, vous y installer?
Quand on a démarré à Ge-

nève en 1997, la conjoncture
était également difficile. Et
c’est justement pour cette rai-
son que nous avons décidé de
nous démarquer. Il fallait trou-
ver un concept complètement
original, qui plaise aux gens.
Ouvrir une énième pizzeria au-
rait été trop risqué! L’idée des
Brasseurs est née: un lieu où
boire une bonne bière artisa-
nale faite sur place, tout en as-
sistant à la fabrication du breu-
vage et en dégustant des mets
typiques de brasserie.

Et boire de la bière tout en
observant sa fermentation,
ça plaît?
Ça cartonne! A Genève, nous

avons déjà agrandi trois fois
nos locaux. Et ici, à Lausanne,
ça a tout de suite bien marché.
Le public aime ce mariage des
vieux métiers de restaurateur
et de brasseur, ce contexte très

chaleureux où l’on consomme
au milieu des cuves en cuivre.

Pensez-vous que les
Neuchâtelois apprécieront?
J’en suis certain. La ville de

Neuchâtel n’a plus de brasserie
authentique depuis la dispari-
tion de l’ancienne brasserie
Müller (réd: en 1980).

Mais faire tourner une
microbrasserie nécessite des
forces. Allez-vous recruter?
Nous allons créer une quin-

zaine de postes de travail. Il
nous faudra des cuisiniers, et
un brasseur professionnel, ce
qui ne court pas les rues! En ef-
fet, la Suisse n’a pas d’école de
brassage. Les formations se
font en Belgique et en France,
où l’on trouve les meilleurs
spécialistes.

Vous allez transformer l’ancien
café du Théâtre. A quoi
ressembleront Les Brasseurs?
Nous allons reproduire la

même ambiance que ce qui
existe déjà à Genève, Lausanne
et Nyon, tout en gardant le ca-
chet de la brasserie du Théâtre,
un bâtiment classé. Les locaux
comportent beaucoup de bois
et de vieux planchers que nous
pourront réutiliser. Nous de-
vrons trouver un système pour
montrer une partie de la pro-
duction et rendre les cuves visi-
bles. C’est un travail de coutu-
rier! La grandeur des cuves,
donc la quantité de production,
dépendra de la hauteur du bâti-
ment.

A quand l’ouverture?
Nous aurons terminé les tra-

vaux à l’automne, et pensons
ouvrir entre lmi- novembre et
fin novembre. /VGI

LES BRASSEURS A Lausanne, les cofondateurs Yves Curchod (à gauche)
et Salem Saad vendent 2800 bières artisanales par jour. (RICHARD LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL

La mode de la bière
artisanale arrive en ville

«Le public aime ce mariage des vieux
métiers de restaurateur et de brasseur,
ce contexte où l’on boit des bières
au milieu de cuves en cuivre»

Yves Curchod

L’ÉNIGME (6)

A quel ensemble
appartient ce détail?

LIGNIÈRES A la façade
de quel bâtiment ce
mystérieux compas
forestier est-il fixé?
Réponses uniquement
par courriel à
littoral@lexpress.ch,
jusqu’à aujourd’hui 16h
dernier délai.

(DAVID MARCHON)

SOLUTION DE L’ÉNIGME (5)

La lanterne qui faisait l’objet
de l’énigme d’hier est fixée au
bâtiment situé 12, rue du Tem-
ple, au Landeron.

Aujourd’hui habité par des
privés, ce bâtiment fut le pre-
mier lieu de culte protestant du
village, dans l’enclave catholique
qu’est Le Landeron.

Edifiée en 1864 par l’archi-
tecte Paris Borel à la demande de
la Société libre des protestants,
cette chapelle revêt un style néo-
médiéval. Courant à cette épo-
que, ce style permettait aux com-
munautés religieuses minoritai-

res d’exprimer leur singularité.
De 1866 à 1891, ce bâtiment
abrita une école protestante pro-
posant logement, enseignement
et pratique religieuse. En 1932,
l’actuel temple fut érigé à proxi-
mité de cette chapelle. Dans un
premier temps désaffectée, elle
fut ensuite transformée et abrita
une maternité de 1944 à 1951.
/flv

Jean-Luc Mallet, de Neuchâtel,
est le gagnant de cette énigme.
Il reçoit un abonnement de trois mois
à «L’Express»

CHAPELLE PROTESTANTE Elle abrita une école religieuse,
puis une maternité. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL
Danse aérienne et musique latino au port
La place du Port de Neuchâtel accueille, depuis mercredi, une curieuse
scène en forme de tremplin où les corps de danseurs voltigent avec grâce.
La troupe Loutop propose son spectacle de danse et musique latino
en plein air encore ce soir et demain à 20h30. /réd

SP

En bref
■ SIS

Un scooter contre une auto sur la place de l’Europe
Entre jeudi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu dix fois. Les véhicules du feu
ont été appelés une fois pour un accident de la circulation entre un
scooter et une voiture, place de l’Europe, à Neuchâtel, jeudi à 18h30.
Les ambulances ont été sollicitées neuf fois, notamment pour: une chute,
place du 12-Septembre, à Neuchâtel, jeudi à 17h30, un accident de
circulation entre un scooter et une voiture, place de L’Europe, à
Neuchâtel, jeudi à 18h30; une urgence médicale avec intervention du
Smur, rue du Verger-Rond, à Neuchâtel, jeudi à 21h20; une urgence
médicale, rue de Bourgogne, à Neuchâtel, jeudi à 23h30; une chute à
domicile, chemin de la Chenailleta, à Colombier, hier à 0h55; un malaise à
la rue des Parcs, à Neuchâtel, hier à 6h50. /comm-réd

«Des clients nous demandent si nos
cuves sont des éléments de décoration!»,
explique Yves Curchod. «C’est pourquoi
nous organisons des petites visites
guidées, afin de leur expliquer comment se
déroule le brassage.»

Car la règle chez Les Brasseurs est la
suivante: tout le processus de fabrication
de la bière se fait sur place, à l’intérieur
des établissements, sous les yeux du
public. Et à Neuchâtel, ce ne sera pas
autrement.

Les cofondateurs Yves Curchod et Salem
Saad installeront treize cuves de
fermentation et de garde dans les locaux
de l’ancien café du Théâtre, et les
consommateurs pourront assister au
broyage des grains de malt, au brassage, à
la fermentation et à l’affinage de la bière.

«A Lausanne et Genève, Les Brasseurs
produisent et vendent 700 litres de
breuvage par jour, soit l’équivalent de 2800
bières», explique Yves Curchod. A

Neuchâtel, la production sera un peu
moins importante, car la brasserie sera
plus petite. «La production s’élèvera à 280
litres par jour environ, l’équivalent de ce
qui se fait à Nyon.»

En gros, si le rythme de croisière atteint
celui de Nyon, quelque 1100 bières
artisanales devraient être consommées
chaque jour aux Brasseurs de Neuchâtel. Et
pas à l’extérieur. Car la bière produite dans
les établissements n’est pas
commercialisée en dehors de ceux-ci.
«Pratiquement tout ce qui est fabriqué ici
est bu sur place!», explique Yves Curchod.

Du coup, la bière ne subit aucune
manipulation destinée à assurer sa
conservation, et n’est altérée ni par les
transports, ni par les expositions à des
températures changeantes. Elle est pur
malt, sans succédanés, digne de
l’appellation «Brut de Brasserie».

«C’est un retour à l’authenticité», se
réjouit le cofondateur de la société. /vgi

Objectif: vendre 1100 chopes par jour

TRADITION La bière est fabriquée sur place,
puis servie. (RICHARD LEUENBERGER)

PUBLICITÉ



196-195890/DUO

LE LANDERON À VENDRE

Villa mitoyenne
peinture intérieure et parquet vitrifié

neufs, cuisine neuve au choix,
3 niveaux, 69 m2/étage, jardin 240 m2,

chauffage électrique.
Sous-sol: garage avec porte automa-

tique (+ 2 places extérieures), chambre/
bureau avec fenêtre, salle douche/WC,

buanderie équipée, cave/abri.
Rez: living avec poêle suédois, salle
d’eau/WC, cuisine ouverte sur salle à
manger et accès direct à la véranda

et jardin arborisé.
Etage: 3 chambres à coucher,

salle de bains avec double lavabos.
Situation calme, accès autoroute rapide.

Fr. 660 000.-

Tél. 078 660 60 39 028-571350

À LOUER À CHAMBRELIEN
Pour couple sans enfant,

magnifique et grand
appartement
de 4½ pièces
3 chambres à coucher, grand salon, salle
à manger avec cheminée et balcon,
part au jardin avec accès direct depuis
le salon, cuisine agencée, salle de bains
avec douche et baignoire, WC, cave,
120 m2, vue sur le lac et les Alpes.
Situation calme.
Libre dès le 1er octobre 2007.
Fr. 2100.- charges comprises.
Pour visites et renseignements
s’adresser à D & D Fiduciaire SA
Promenade-Noire 3, Neuchâtel
Tél. 032 724 03 33 028-571439

Concours hippique
Lignières

17 - 22 juillet 2007
Jeudi: PUISSANCE et animation

Vendredi: Journée Poneys

Samedi: Traditionnelle soirée SPAGHETTIS
avec l’orchestre JACKY THOMET

Dimanche: Epreuves catégorie RIII + SI

DISCO NIGHT FEVER:
jeudi, vendredi, samedi avec DJ Lorenzo

028-555560

TRANSPORTS ORGANISES

YVERDON  - STE-CROIX - VAL de TRAVERS
LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

BOUDRY

32 tours
1 Royale 3x300.-

Minibingo

juillet15
17h

dimanche

Salle de spectacles

Infos : www.infoloto.ch

En faveur de :

La Frimousse-Colombier

LOTO
avec LotoWin

40.- / 80.- / 120.- Bons COOP
1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

du coeur

Loto Fidélité le 16ème gratuit

028-569570/DUO

A vendre

Vases, sculptures, colonnes
et divers autres objets

www.tpogranit.ch

Divers objets en pierre naturelle

132-200095/DUO

Information gratuite au:

Tél. 0800 800 897
www.swisshaus.ch

Je souhaite recevoir plus d‘informations.

n Madame n Monsieur n Famille

Nom

Prénom

N°, rue

NPA, localité

Téléphone

E-Mail
Terrain disponible: n oui n non

SWISSHAUS, St.Jakob-Strasse 21, 9004 St-Gall 

Fax 0800 800 895, info@swisshaus.ch

CALIANA clé en main, sous-sol inclu

CHF 641 700.–

Appelez-nous 
bâtisseurs de 
rêves.

03
3-

85
26
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196-195389/DUO

Last-minute - ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO

HÔTEL K2***
0039 0544 931245 - www.azzurroclub.it

Au centre, au bord de la mer, climatisé, piscine, hydromassage, 
bicyclettes, mini-club

Plage privée, jardin, parking
Chambres avec TV, coffre-fort, balcon, climatisation
Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets

Prix par semaine et par personne
ALL INCLUSIVE: JUILLET, 390 euros

comprenant: pension complète, boissons à table, parasol
et chaises longues à la plage, entrée au parc aquatique,

enfants: de gratuit à 50% de réduction 01
8-

48
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04
/R

O
C

01
4-

16
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30
A VENDRE

A LOUER

MANIFESTATIONS

VACANCES/VOYAGES

DIVERS

VACANCES/VOYAGES

VACANCES
VOYAGES

DIVERS

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être bien présenté. 
C’est pourquoi nos collaborateurs PAO qualifiés 
garantissent une réalisation graphique optimale 
de votre annonce – du layout jusqu’au choix de la 
police adéquate.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

A VENDRE
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MUSIQUE ET SPIRITUALITÉ
«La musique donne une âme à nos cœurs

et des ailes à la pensée» Platon
Symposium au Centre de Conférences
Catharose de Petri à Caux s/Montreux

28/29 juillet (Fr. 170.- y compris nuitée et repas)

Tél. 021 966 10 10, www.rosicrucianum.ch/musique

02
2-

69
30

58
/D

U
O

ÉTANG DE LA GRUÈRE
Un groupe de travail créé pour dynamiser le site
L’étang de la Gruère est le principal site touristique du canton du Jura.
Le Gouvernement a décidé de créer un groupe de travail interne chargé d’étudier
le développement des infrastructures d’accueil et la valorisation de l’endroit.
Le tout en harmonie avec la conservation et la protection de la nature. /gstAR
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PUBLICITÉ

Pour faire de la place au
détaillant de mode H&M, qui
s’installera à Entilles-Centre
en octobre prochain,
d’importants travaux sont en
cours au rez-de-chaussée du
magasin. Que deviendront les
cinq commerces situés au
futur emplacement de la
boutique de mode?

SYLVIE BALMER

P
our le plus grand bon-
heur des fashion victi-
mes, une boutique
H&M prendra ses

quartiers au sein du centre
commercial Coop des Entilles,
cet automne. «Il s’agit d’un fa-
mily store», précise Sonia
Gonzalez, du département
communication et marketing
de la marque. «On y trouvera
les collections femmes et en-
fants, sur un emplacement de
927 m2, situé au rez-de-chaus-
sée du centre.» Pas plus
qu’ailleurs, il n’est possible de
pousser les murs au centre
Coop. Alors, au petit jeu des
chaises musicales, qui cédera
sa place au géant de la mode?

A l’emplacement brigué par
la marque H&M, on comptait
le mois dernier encore cinq
commerces, soit une boutique
de lingerie, une autre de prêt-
à-porter sous l’enseigne Clo-
chard, le magasin Sport Lab,
City Disc et un bistrot.

Si ces deux derniers com-
merces ont été déplacés dans
l’allée centrale, toujours au
rez-de-chaussée, il semble que
les trois autres ont tout simple-
ment plié bagage.

«J’ai pris la décision de faire
venir H&M», a confirmé Jean-
Marc Chapuis, chef de la di-
rection Immobilier de Coop.
«Dès lors, il a bien fallu que je
trouve un accord avec les bou-
tiques concernées.»

Cet «accord» prévoit-il une
délocalisation dans un autre
centre Coop? «Eventuelle-
ment...», a laconiquement ré-
pondu le responsable, peu en-
clin à apporter des précisions à
une presse jugée «trop cu-
rieuse».

Concernant Sport Lab, nous
apprendrons tout de même
que son assortiment était trop
semblable à celui proposé

par la boutique Oechsner.
«Une doublette inutile.»
Mais impossible de savoir si
le départ de la boutique de
lingerie et celle de prêt-à-

porter – qui avait quitté
l’avenue Léopold-Robert
pour s’installer à Entilles-
Centre – est lié à des difficul-
tés financières ou pas.

Représenté dans quelque
28 pays plus de 50 ans, le dé-
taillant de mode Hennes &
Mauritz SA, plus connu sous
ses initiales H&M, inaugu-

rera sa nouvelle boutique à
Entilles-Centre le 17 octobre
prochain. Les recherches de
personnel ont d’ores et déjà
commencé. /SYB

ENTILLES-CENTRE D’importants travaux sont en cours au rez-de-chaussée du centre commercial,
pour accueillir le détaillant de mode H & M en octobre prochain. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Qui laissera sa place au géant H&M?
«J’ai pris la
décision de faire
venir H&M. Dès
lors, il a bien fallu
que je trouve
un accord avec
les boutiques
concernées»

Jean-Marc Chapuis

MOUTIER

Peines fermes
pour des dealers

Deux Guinéens et un Ivoirien
méditent en ce moment dans
leurs cellules sur ce qu’il coûte
de vouloir gagner sa vie en four-
nissant de la cocaïne à une belle
brochette de clients de Reconvi-
lier, Tramelan et région. Depuis
le 1er décembre 2005, jour de
leur arrestation, ils purgent des
peines de prison préventive. Dé-
sormais, ils savent que leur dé-
tention se prolongera. Les deux
Guinéens ont en effet été con-
damnés à des peines de 40 mois
(trois ans et quatre mois) tandis
que l‘Ivoirien, principalement
pour son rôle de fournisseur des
deux autres, a écopé de 42 mois,
soit trois ans et demi.

Par rapport au réquisitoire du
procureur, deux s’en sortent
mieux. Pour le ressortissant
ivoirien, la peine prononcée est
d’une année moins lourde que
celle requise, pour le Guinéen
qui se faisait appeler Patrick,
elle passe de 42 mois requis à 40
mois prononcés. En revanche,

pour celui dont le pseudonyme
était Alain, la peine a été aug-
mentée de quatre mois (40 con-
tre les 36 requis).

Pour le président Gfeller, «il a
fallu se faire parfois pharma-
cien pour établir des calculs pré-
cis et d’autres fois épicier quand
il s’agissait de naviguer à l’es-
time.» Il a indiqué, en s’adres-
sant personnellement à deux
des accusés, qui comptaient s’en
sortir en minimisant leur rôle:
«Vous avez essayé ce qui était
votre droit mais vous n’avez pas
pu.»

Le ressortissant ivoirien
avait misé sur la contestation
de son premier interrogatoire
en raison de sa difficulté à
comprendre le français. Quant
à «Alain», qui avait déjà une
courte peine avec sursis sur les
épaules, il a fait profil bas tout
au long du procès et s’est mué
en prisonnier modèle. Mais le
comptage des grammes lui a
été défavorable. /bdr

LES BREULEUX

Opposants au stand de tir déboutés
Seize pages dactylographiées

de considérants! Et à la fin, évi-
demment, la conclusion du ju-
gement. Qui voit les deux op-
posants être déboutés. Ainsi, la
juge administrative Carmen
Bossart a donné son feu vert à
l’agrandissement du stand de
tir régional des Breuleux. Elle
n’a pratiquement tenu compte
d’aucun des arguments avan-
cés par les deux couples breu-
lotiers. Qui, dans leur double
recours, faisaient état de man-
quements au niveau de la sécu-
rité et s’inquiétaient de l’im-
pact du bruit.

Tout juste, la juge a posé une
condition: l’aménagement
d’un mât avec suspension
d’une manche à air lors des tirs
à hauteur du panneau indi-
quant la piste pour cavaliers, à
l’est du stand situé au lieudit
«Es Chaux». C’est bien sûr net-
tement insuffisant pour l’avo-
cat des opposants. «La juge ne
se prononce pas sur les aspects
de la sécurité et du bruit. Con-
trairement à nous, elle ne con-
teste pas le rapport de l’expert
Gimmel. Elle s’est contentée
d’écouter différents argu-
ments. Il faut savoir que la loi
est très large et que les autori-
tés cantonales ont certaines
fois du mal à dire non.
Comme mes clients sont déter-
minés, on pourrait très bien re-
courir contre cette décision»,
expliquait Me Christophe
Schaffter.

Contactée hier, l’épouse de

l’opposant le plus déterminé a
admis «qu’il était tout à fait pos-
sible que l’on s’oppose à ce ju-
gement. Nous devons voir
aussi avec l’autre couple.» Le
délai d’opposition est de 30
jours et le recours doit être no-
tifié auprès de la Chambre ad-
ministrative du Tribunal canto-
nal.

Bien que «vainqueur», le
Syndicat de gestion des biens
propriétés des communes des
Franches-Montagnes, géré par
l’association des maires du dis-
trict, ne grimpait pas aux ri-
deaux pour autant. «Tout le
monde connaît notre position
personnelle par rapport aux
stands de tir», ont confessé en

chœur, hier également, Claude
Schaffter (maire de Montfau-
con) et Stéphane Rohn (Les
Genevez). «Mais nous sommes
en place pour défendre les col-
lectivités publiques. Le juge-
ment est sans appel. La juge a
descendu les arguments des
opposants quasi les uns après
les autres.»

Dans ce dossier, les maires
reconnaissent une seule erreur:
celle d’avoir changé les cibles
avant l’obtention du permis de
construire. Même s’ils en
avaient le droit. L’aménage-
ment du stand de tir régional
des Breuleux devrait tourner
aux environs des
200 000 francs. Si les oppo-

sants décident d’écraser, les tra-
vaux pourraient démarrer cet
automne. Ils devraient durer
un mois. Où les maires la trou-
vent saumâtre, c’est que les ho-
noraires de leur avocat sont à
la charge de l’association. Ils
envisagent de saisir la justice
pour que les recourants pas-
sent à la caisse à leur place. A
voir. Car de nombreux élus
ont aussi envie de tourner la
page et «de s’occuper d’autre
chose», comme ils disent.

Sans toutefois trop y croire.
Claude Schaffter et Stéphane
Rohn l’ont en effet lâché hier:
«Nous sommes conscients que
ce jugement ne constitue
qu’une première étape...» /gst

L’OBJET DU LITIGE Le stand de tir régional des Breuleux continuera à accueillir des tireurs, qu’il soit agrandi
ou non. C’est au niveau de la sécurité et du bruit que les opposants fondent leur argumentation. (CHRISTIAN GALLEY)

Les transports scolaires suscitent
l’inquiétude au Cerneux-Péquignot
Le Conseil général du Cerneux-Péquignot s’est
unanimement rallié à l’initiative de la commune des Ponts-
de-Martel contre la volonté des autorités cantonales
de supprimer la subvention sur le transport scolaire. /paf



ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES FORMATIONS

INFORMATIQUE LOISIRS

www.bonny.ch

CLÔTURES

RESTAURANT

FORMATION
GARAGE

LOCATION DE NACELLES

CADEAUX-ARTISANAT

RENCONTRES

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Tél. 032 717 80 00

Traiteur, banquets, self-service,
restaurants d’entreprise

Neuchâtel

www.romarin.ch

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel 
Tél. + Fax 032 724 15 15

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

ORIENTATION

SECONDAIRES  7e  8e  9e

RACCORDEMENTS

PREPARATION AUX ECOLES

SUPERIEURES

www.ecole-moderne.ch

Tél. 079 606 15 89

www.jaberg-nacelles.ch

PISCINES-JACUZZIS

Garden Center Meier
Colombier

Tél. 032 843 41 06
cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

“Do You Speak English,
 Wall Street English?”

Rue du Bassin 12
2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 16 64

YOU SPEAK 
YOU LEARN!

www.wsi .chClick now!

Av. Léopold Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 25 30

POUR ÊTRE BIEN ENTOURÉ...

www.ludiclotures.ch

032 857 10 20     

Révisions
toutes les branches

Niveaux primaire et secondaire:
du 6 au 17 août 2007

Niveau lycée:
du 13 au 24 août 2007
tous les jours 2 heures

****
Cours de soutien

en privé ou en groupe
Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL
Tél. 032 724 07 78

soutien et perfectionnement scolaire

www.ecole-plus.ch

ENSEIGNEMENT

www.lamaindor.ch

• Acceptez de vous libérer de vos
tensions et de vos douleurs

• Equilibrez vos énergies
• Construisez votre harmonie vitale
• Ma méthode, spa balinais
• Les soins visage et corps Guinot

Tél. 032 724 50 75 - Rue St-Maurice 7
2000 Neuchâtel

La Main
d’Or
Institut de beauté
& Spa
Sarah-Dominique Ottet

INSTITUT DE BEAUTÉ

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77ÉLECTROMÉNAGER

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Grand'Rue 1a
2000 Neuchâtel
Tel. 032 724 07 77

www.interlangues.org

A World of  Languages

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

Tel. 032 968 72 68

Certificat suisse de qualité pour
les institutions de formation continue

COURS INTENSIFS
■ allemand - anglais - français
■ chaque jour 08h30 - 11h30
■ début tous les lundis
www.interlangues.org

ENSEIGNEMENT

Bus Mercedes 15 places,
permis voiture

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION MINI-BUS

CHEMINÉES, POÊLES

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

THE BALKAN

SCHOOL

OF ENGLISH

ALF

ECOLE

DE LANGUES
Cours de langues

sur mesure,
pour enfants,

adultes et
entreprises
Traductions

Séjours à l’étranger
E’Learning (cours par internet)

Musée 4 - NeuchMusée 4 - Neuchâtel
Tél. 032 724 78 20Tél. 032 724 78 20

www.balkanschool.comwww.balkanschool.com

Musée 4 - NeuchMusée 4 - Neuchâtel
Tél. 032 725 03 68Tél. 032 725 03 68

www.ecole-alf.comwww.ecole-alf.com

Anglais Autres langues

ENSEIGNEMENT
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10 - 11 - 12 août
Vendredi 10 août: Courses nocturnes dès 19 h 00 (entrée libre).

Samedi 11 août: Exposition de 400 chevaux.
Présentation des étalons.
Quadrille campagnard.
Courses campagnardes et officielles.
Super soirée animée par le groupe de variétés/rock Frenchy, 
en alternance avec l'humoriste Thierry Meury.

Dimanche 12 août: Grande parade des 400 chevaux. Quadrille campagnard.
Grand cortège folklorique.
Courses campagnardes attelées et au galop.

www.marcheconcours.ch

Hôte d’honneur:

le canton de Genève
Dimanche 5 août : 
courses officielles avec PMU dès 14 h 00

Avec le soutien de

Membre de

017-829869/ROC

PUBLICITÉ

Des cités et des cathédrales
érigées sur les copeaux. Dans
les serres d’Evologia, à
Cernier, Le Mandril expose
durant l’été son «Contraste
organique». Rencontre avec
un électron libre bouillonnant
d’idées.

DOMINIQUE BOSSHARD

V
olubile, Le Mandril.
«J’ai un esprit médiéval,
j’aime le Moyen Age»,
dit-il dans les serres

d’Evologia, en foulant les co-
peaux de bois qui mènent à ses
cathédrales gothiques. Formi-
dables constructions que le
jeune homme réinterprète en
mille traits précis, rotring en
main. Un travail de dingue ou,
pour rester dans la note, de bé-
nédictin, on peut le deviner.
Marc Ferrario, alias Le Man-
dril, confirme: «Ce sont des
centaines d’heures de boulot
pour chaque dessin. J’en ai tou-
jours une quarantaine en chan-
tier, puis l’un s’impose».

Dans les nefs et les cloîtres
du Mandril, poussent des
champignons et rampent des
racines. La mousse s’immisce
dans ses rosaces... Le végétal
épouse la pierre, la cathédrale
consacre une union de la na-
ture, de l’artefact humain et du
sacré. «La nef, c’est une forêt
ordonnée mathématique-
ment», glisse le jeune homme.

Sensible à la mémoire des
lieux et des vieilles pierres, Le
Mandril n’en est pas moins
préoccupé par les cités moder-
nes, l’urbanisation galopante,
véritable «cancer qui se répand
sur la Terre». «Le projet de
l’homme, c’est l’urbanisation.
Mais où va-t-on? Vers des im-
meubles revitalisés par le végé-
tal ou vers un progrès indus-
triel putride?» Alors, il dessine
des gratte-ciel à perte de vue,
Babylone de béton qu’il ab-
horre, il édifie des immeubles

de papier sur un amas de dé-
chets pour dire la ville pou-
belle, il paralyse les voies de
circulation pour offrir une re-
vanche à la nature... Fouillées
jusqu’au moindre détail, les
jungles urbaines du Mandril
jonglent avec les techniques
d’hier et d’aujourd’hui – pein-
ture, dessin, aquarelle, infogra-
phie 3D...

Il imagine, aussi, la cité har-
monieuse, un «retour vers le
futur» quand Hauterive, son
village, déploie sur une fresque
des façades colorées piquées de
vert. Ailleurs, des Zeppelin vo-
guent au-dessus de Tokyo, tels
des bulles d’air non pollué qui
éclaircissent le ciel. «Je prati-
que les arts martiaux, je vou-
lais découvrir le Japon. J’ai été
déçu car les traditions se per-
dent, les jeunes adorent la
grosse baston à l’américaine
qui ne respecte aucune règle.
Tout le contraire du judo et du
karaté, une véritable école de
maîtrise de soi, une voie spiri-
tuelle».

L’art du Mandril est un creu-
set où fusionnent ses goûts
pour la BD et pour l’architec-
ture, ses références philosophi-
ques, anthropologiques, scien-
tifiques et théologiques acqui-
ses à l’Université. Oeuvre pro-
lifique que celle de ce plasti-
cien qui étudie les lettres et
trouve le temps de réaliser des
visuels pour les pochettes de
ses amis chanteurs. A l’image
de son totem, Le Mandril tra-
vaillerait-il à quatre mains?
«L’insomnie aide beaucoup.
Mais c’est sous pression que le
charbon devient diamant!»

Et puis, le volubile Mandril
avait prévenu: «Je suis un hy-
peractif qui ne se soigne pas!»
/DBO

Cernier, Evologia, serres horticoles,
exposition «Contraste organique»,
jusqu’au 26 août. Sur internet:
www.evologia.ch et www.mandril.ch

CERNIER

Dans l’antre du Mandril médiéval

Un nom de singe et un regard aiguisé
● L’état civil Marc Ferrario, alias Le Mandril, est né il y a 25 ans à

Neuchâtel, mais a grandi à Hauterive. Etudiant les lettres à
l’Université de Neuchâtel.

● Le pseudo Allusion au côté simiesque de son comportement
hyperactif, dit-il. Puis il évoque les rougeurs provoquées par un très
douloureux zona facial. «Mais avant tout, c’est un gros délire, avoir
un pseudo est chose courante chez les auteurs de BD».

● Le dessin «Je dessine depuis que je marche. A 5 ans, je construisais
déjà mon univers, en collant par exemple d’autres visages sur mes
Playmobil». Le Mandril a toujours pratiqué en autodidacte. A 15 ans,
il sort une BD, «Léon le caméléon». «Le travail du dessinateur, c’est
savoir regarder».

● Les arts martiaux Il pratique les formes traditionnelles de ju-jitsu et
a été un adepte de la capoeira pendant plus de dix ans.

● La foi en... «Je ne suis pas baptisé, mais je crois aux anges, ou à
une entité autre que la matière. Je crois qu’on est guidé, et la nature
elle-même est un guide»

● Les projets Fourmillant d’idées, Le Mandril mettra une patte dans le
prochain Mycorama de Cernier. Il rêve d’aller à Calcutta, pour
«exploiter le côté oriental des villes, les formes arrondies».

riii

LE MANDRIL Il cite un verset apocalyptique de l’Evangile selon Matthieu, il dessine des cathédrales gothiques en harmonie avec la nature et l’immensité des villes poubelles.
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LE MANDRIL Le jeune homme possède beaucoup d’imagination et d’énergie. (RICHARD LEUENBERGER)

Du porno avec l’esprit BD
Un pépé pervers placardé à l’entrée tient lieu d’avertissement.

Bien visible, une manette de jeu vidéo très phallique laisse
présager du contenu de ce troisième cube. Résolument
pornographique. «Une bouffonnerie à prendre au 10e degré au
moins!», rassure Le Mandril, dont les images très crues et
parfois monstrueuses montrent une sexualité sans âme,
totalement désacralisée. Un travail qui se place sous l’influence
des dessins pornographiques japonais, dérivés violents des
estampes érotiques.

On ne détaillera pas ici les délirants corps machines imaginés
par le Dr Frustrator qui, peut-être, deviendra un héros de BD,
dans la veine des satyres de Gotlib...

La machine moderne, c’est aussi l’ordinateur, cette vitrine
d’un grand bazar accessible d’un seul clic de souris. «Je suis
un romantique, pour moi, l’amour, c’est l’union de deux
personnes. Tout le contraire des rencontres aseptisées sur
internet, où chacun est isolé derrière son écran». Dérive
pornographique ou virtuelle, «ce que je critique, c’est la
connerie humaine!» /dbo



Immobilier
à vendre
A VENDRE ENTREPRISE DE NETTOYAGE.
Contrats fixes, matériel, véhicules. Locaux en
location à disposition. Faire offre écrite à: Case
postale 2249, 2001 Neuchâtel 1. 028-570337

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

Immobilier
à louer
A BÔLE 2 pièces, rez accès jardin, cuisine agencée,
calme, 3 minutes gare. Fr. 740.- charges com-
prises. A convenir. Tél. 076 396 27 08. 028-571575

APPARTEMENT À LIGNIÈRES, 21/2 pièces, rez-
de-chaussée, cuisine habitable (potager à bois),
réduit WC-douche, cave, jardinet, parking, Fr.
570.- charges comprises, Fr 40.- place de parc.
Libre immédiatement. Tél. 021 635 29 12 /
079 822 21 36. 022-691415

AU LOCLE, dans petit immeuble centré: 4 pièces
meublé, tout confort, possibilité de colocation,
Fr. 900.- charges comprises; 4 pièces entière-
ment rénové, cuisine agencée, carrelage et par-
quet, Fr. 950.- charges comprises. Libres de
suite ou à convenir. Tél. 078 804 95 36. 132-200081

AU VULLY, 21/2 pièces, cuisine agencée, buan-
derie, cave, jardin, place de parc, Fr. 925.- +
charges. Tél. 032 931 87 72. 132-199936

BEVAIX, 1ER OCTOBRE 2007, appartement 2
pièces, 70 m2, cuisine agencée, Fr. 1050.- +
charges Tél. 032 846 12 82. 028-571639

BOUDRY, 3 pièces, cuisine agencée, balcon.
Libre 01.09.2007 ou à convenir. Fr. 1235.-
charges comprises. Tél. 079 730 95 45. 028-571569

BOUDRY, 5 pièces, 125 m2, 3e, WC séparés, bal-
con, cuisine agencée, séjour, 4 chambres, réduit,
cave ascenseur. Fr. 1496.- + Fr. 280.-. Libre de
suite. Tél. 079 448 68 37. 028-571228

CORMONDRÈCHE AU REZ Bureau ou artisan
120 m2 + 4 places de parking. Fr. 1000.- +
charges. Libre de suite. Tél. 032 842 16 95.

028-571614

BÔLE, pour date à convenir, très beau 41/2 pièces,
environ 110 m2, avec beaucoup de cachet. Cui-
sine agencée, balcon, cave, grand débarras. Pour
rendez-vous Tél. 079 794 08 41 ou
Tél. 079 645 10 94. 028-571455

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 79, 2e étage, 3
pièces 83 m2, entièrement rénové, cuisine
agencée, salle de bains / WC séparé, buanderie,
Fr. 1000.- charges comprises. Dès mi-août ou à
convenir. Tél. 032 913 31 62. 132-199876

CRESSIER, 1 appartement de 2 pièces, Fr. 950.-
et 1 de 3 pièces, Fr. 1450.- avec charges. Jardin.
Tél. 032 757 14 58. 028-571330

CHÉZARD, magnifique 31/2 pièces, état neuf,
place de parc, jardin commun. Libre ou à conve-
nir. Tél. 079 784 73 36. 014-163377

CORTAILLOD, 41/2 pièces moderne, lumineux,
balcon, 2 places de parcs, libre de suite, Fr. 1700.-
tout compris Tél. 079 456 18 15. 028-571475

FONTAINES, 3 pièces, grande cuisine. Fr. 1000.-
charges comprises. Tél. 032 853 29 19. 028-571566

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, beau 3 pièces, cuisine
agencée, lave-vaisselle, balcon, magnifique vue.
Fr. 1015.- charges comprises. Tél. 079 614 87 25.

028-571522

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

HAUTERIVE de suite ou à convenir, 3 pièces, cui-
sine agencée, balcon, cave. Fr. 1460.- charges +
2 places de parc comprises. Tél. 032 753 09 35.

028-571148

GRAND APPARTEMENT 3 PIÈCES La Chaux-de-
Fonds, cuisine agencée habitable. Loyer Fr. 955.-
charges comprises. Tél. 079 378 64 25. 028-571556

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Locle 44, joli
41/2 pièces, cuisine agencée habitable, grandes
pièces, possibilité place de parc Fr. 35.-, libre tout
de suite. Fr. 1150.- charges comprises.
Tél. 078 746 99 11 / tél. 078 653 45 33. 132-200070

LA CHAUX-DE-FONDS, 41/2 PIÈCES libre dès mi-
août, cuisine agencée, salle de bains - WC, WC
séparés, grand balcon, Résidence Helvétie, pos-
sibilité garage. Tél. 032 926 51 78 (repas).

132-199902

LA NEUVEVILLE, quartier résidentiel, maison
individuelle rénovée, 41/2 pièces, cuisine et buan-
derie agencées, garage, dépendances, jardin,
tranquillité. Ecrire sous-chiffres: L 028-571133,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1. 028-571581

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Appartement
31/2 pièces à louer tout de suite. Moderne, enso-
leillé, véranda, cuisine agencée, cheminée, bain
et WC séparés. Loyer: Fr. 1220.- charges com-
prises. Tél. 079 821 64 28. 028-571373

COLOCATION: jeune femme cherche colocataire
6-12 mois pour ancien 4 pièces, rue de la Côte,
proche gare, lumineux, spacieux, simple.
Tél. 079 278 15 50. 028-571473

NEUCHÂTEL, pour le 1er octobre 2007, Rue du
Musée, duplex 3 pièces, galerie, cheminée, cui-
sine agencée. Loyer Fr. 1650.- + acompte
charges Fr. 180.-/mois. Pour renseignement,
Tél. 032 835 23 45. 028-571601

NEUCHÂTEL, Pierre-Qui-Roule 9, grand studio,
40 m2 avec vue. Fr. 720.- charges comprises.
Libre dès le 1er août 2007. Tél. 079 384 69 65.

028-571558

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

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES À NEUCHÂTEL,
proximité Université 1er Mars 12, cuisinette
agencée, 2 chambres, balcon, salle de douche-
WC, cave. Loyer : Fr. 990.- charges comprises.
Libre de suite. Visite et rens. : Tél. 032 737 88 00.

028-570777

PRÈS ST-BLAISE, appartement 1 pièce, rez sur
jardin, tranquillité, vue, confort, lumineux, par-
king. A étudiante ou dame non fumeuse,
sérieuse, appréciant la campagne. Fr. 550.-.
Tél. 032 757 17 85, (répondeur). 028-571337

TRAVERS 31/2 pièces, 2 chambres, cuisine
agencée, cave, Fr. 650.- + charges.
Tél. 078 682 65 05 dès 18h. 028-571263

URGENT CRESSIER, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, cave. Libre 31.07 ou à convenir. Fr. 980.-
charges comprises. Possibilité place de parc
Fr. 35.-. Tél. 032 757 16 18 / 078 722 91 30.

028-571553

Immobilier
demandes de location
FAMILLE SYMPA, 2 enfants, 3 gentils chiens, 2
chats, cherchent à louer, pour fin septembre,
appartement ou maison, avec accès au jardin
individuel, 5 pièces, cave ou galetas, place parc,
proche écoles et transports publics, Littoral - Val-
de-Ruz. Loyer maximum Fr. 2 200.- charges
comprises. Tél. 032 751 41 84. 028-571644

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE, cherche local
pour la création d’une buvette, proche du centre
ville. Tél. 076 578 70 31. 132-200008

Animaux
A PLACER CHATONS, 2 mois. Tél. 032 863 25 93.

028-571574

CHATONS RECUEILLIS en Grèce, cherchent
famille d’adoption. Tél. 032 842 40 87. 028-571508

VEND MAGNIFIQUE TERRARIUM neuf avec
décors et plusieurs Bernard L’Hermite. Fr. 200.-
. Tél. 079 356 23 64. 028-571360

A vendre
CHAMBRE D’ENFANT plaqué hêtre, 5 éléments,
parfait état. Fr. 200.-. Tél. 079 718 30 66.

028-571634

DIVERS MOBILIERS, 1 lave et sèche-linge neuf
Fust, 1 armoire noire 195/150/57, 1 armoire
blanche 195/150/53, 1 bureau noir 70/160/80, 1
tour de lit noir 180/200, 1 home trainer, 1 table
bar grise avec 2 chaises. Prix à discuter
.Tél. 032 914 36 62. 132-200010

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

028-570973

MAGIE DE S. MIROUF 10 fascicules avec cas-
settes VHS. Environ 80 tours au prix de Fr. 100.-
. Tél. 032 730 37 69. 028-571459

RAISON SANTÉ, chalet mobil home, camping
Portalban. Tél. 079 694 04 91. 132-200090

SALON D’ANGLE + 2 poufs. Bordeaux clair. Neuf
(mai 2007). Cause déménagement. A emporter.
Prix: Fr. 1788.-, cédé: Fr. 1300.-. Tél.0792144437.

028-571618

SALON D’ANGLE, tapis, table basse, paroi
murale. Prix à discuter. Tél. 078 821 24 59,
Tél. 032 753 07 85. 028-571589

Rencontres
FEMME CH, soixantaine, recherche homme CH,
âge en rapport. Pour amitié ou + si entente.
Tél. 078 823 13 35. 132-200098

Y A-T-IL UN CHARMANT ROMÉO (libre, maxi-
mum 59 ans) qui aimerait rencontrer sa Juliette?
Tél. 032 753 19 88. 028-571643

Erotique
CHX-DE-FDS, Axelle très ravissante blonde, 20
ans, gros seins naturels. Tél. 076 471 58 53.

132-200002

LA CHAUX-DE-FONDS, divers massages.
Nicole, 40 ans, + SM équipé, 9h
Tél. 032 534 00 70. 132-200014

NEUCHÂTEL, Michele, (25), Aline, infirmière,
SM, fantasmes, plus. Fr. 80.-. Tél. 032 724 05 22.

028-571578

Vacances
CAP D’AGDE, 2 pièces. Piscine, tennis. 28.07 /
4.8.2007 et septembre - octobre.
Tél. 032 863 32 09, dès 17h. 028-571531

A LOUER À JUAN-LES-PINS Août-septembre,
3 pièces, 300 m de la mer, maximum 4 per-
sonnes. Tél. 0033 493 61 93 91. 028-571292

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

022-687872

Demandes
d’emploi
CHERCHE PLACE DE CUISINIÈRE 50%, de 10h
à 14h. Tél. 079 632 51 04. 028-571623

JEUNE ÉTUDIANT, 21 ans, cherche emploi
durant les vacances. Tél. 079 284 47 25.

028-571636

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

MÉCANICIEN DE PRÉCISION avec CFC, beau-
coup d’expérience, cherche pour mois de sep-
tembre ou date à convenir, place de travail
stable. Ecrire sous chiffres: G 028-571567 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

NETTOYEUR QUALIFIÉ recherche emploi: appar-
tements, bureaux, cabinets médicaux et autres.
Ouvert à toutes propositions. Tél. 076 565 64 36.

132-200093

PLATRIER-PEINTRE exécute travaux à bon prix.
tél. 078 872 57 43. 014-163339

Offres
d’emploi
CHERCHE MAMAN DE JOUR douce et affec-
tueuse pour garder bébé 19 mois à son domicile.
Dans environnement calme, n’ayant pas d’autres
enfants en bas-âge à garder. Tél. 079 570 73 21.

028-571450

CHERCHONS À ST-BLAISE, une dame de
confiance, expérimentée et engagée, qui nous
aiderait pour la cuisine et pour les enfants, 2 x 5
heures le week-end. Tél. 032 753 43 65. 028-571551

ETUDE D’AVOCATS à la Chaux-de-Fonds,
cherche femme de ménage pour quelques heures
par semaine (en principe le samedi).
Tél. 079 441 72 89. 132-200088

FEMME DE CHAMBRE - AIDE-CUISINE, entrée
01.08.07, 50-100%, à Thielle, possibilité de loge-
ment, Tél. 079 339 74 74. 028-571563

RESTAURANT LA CHARRUE à Vilars, cherche
cuisinier de 30 à 40 ans, avec expérience de tous
les postes (tournant) et apte à gérer une cuisine.
De suite. S’adresser à W. Bolliger,
Tél. 032 852 08 52. 028-571476

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
FIAT BRAVO HGT 2.0, 20v 160 000 km, 1996,
bordeaux, chargeur cd, très bon moteur, exper-
tisée 04.07, jantes alu hiver+été. Fr. 3 000.- à dis-
cuter. Tél. 079 745 82 00. 028-571223

NOUVELLE CLIO, 5 portes, diesel, fin 2006. Prix
à discuter. Tél. 079 419 41 64. 028-571582

SEAT IBIZA GTI 16V, 1998, 144 000 km, exper-
tisée, climatisation, ABS, Airbags, 5 portes,
Fr. 5 200.-. Tél. 079 257 77 84. 028-571598

Divers

A BON PRIX, achète, Bus, état indifférent. Paie
cash. Tél. 079 240 45 45. 028-571583

BROCANTE « La Caroline « ouvert le samedi 14
juillet dès 9 heures, au Carrefour de Rochefort.

028-571401

CHASSE EN ALSACE (68): cherche partenaires
pour chasse gros gibiers dans le massif vosgien,
région de Guebwiller et de Masevaux. Chasse aux
cerfs, sangliers et chevreuils. Affûts, pitch et bat-
tues ou parts de battues seulement.
Tél. 41 06 07 34 54 07. 132-200034

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

028-568690

PROBLÈMES DE DENTS? Besoin de céramique,
ponts ou pivots? Partez en Bulgarie. Prix avan-
tageux! Appelez-moi au Tél. 076 330 23 38.

028-571474

PROFITEZ DES VACANCES pour rafraîchir vos
connaissances d’allemand avec prof de langue
maternelle. Tél. 079 658 64 68. 028-571602

ROBES DE MARIÉE, Robes de soirée, Annette
Geuggis, Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 028-568571

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93 lecteurs (contrôle REMP) 
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Ce point d’interrogation ren-
dait l’avenir immédiat sombre
et sans espoir. Elle frissonna,
tandis qu’elle se hâtait dans le
chemin raviné, à travers les
champs humides de rosée.

Certes, elle avait une entrée
en matière. Elle pouvait très
bien aller réclamer au pavillon
la réparation de sa bicyclette.
Mais il ne fallait surtout pas ir-
riter le jeune infirme. L’intérêt
très vif qu’il lui avait manifesté
la veille la servirait, pour peu
qu’il ne changeât pas d’avis...
Quant à Hans Rudwig, elle ne
savait pas comment elle de-
vrait le considérer: pour ou
contre sa tentative d’approche
auprès de son ami?

A vrai dire, cet homme l’atti-
rait étrangement. Il avait un
visage noble, très mâle, très sé-
duisant. Un courant de sympa-
thie émanait de toute sa per-
sonne, et pourtant, quelque
chose dans son grand corps
musclé, dans son attitude me-

surée, dans ses gestes sans gau-
cherie, admirablement liés en-
tre eux, lui procurait un trou-
ble indicible. Il y avait une
force en lui, et une lueur im-
placable dans son regard.

Oui, c’était bien cela. Mais
plus encore qu’au dangereux
attrait physique qu’il exerçait,
elle songeait à la puissance in-
térieure de cet homme.

Auprès de lui, elle avait res-
senti une curieuse impression
de protection, rien de compa-
rable avec le malaise, mêlé de
répugnance, qu’elle avait
éprouvé en la présence de Ta-
nia Waslova.

Quant à Enric, sa physiono-
mie était virile et belle, mais la
courbe très enrobée de sa mâ-
choire indiquait peu de réelle
volonté. Son infirmité le ren-
dait peut-être capricieux ou
exigeant. Cathy aurait voulu
pouvoir l’aider. Elle maudissait
de tout son cœur le sort cruel
qui l’avait cloué dans un fau-

L’opérette perd sa voix
Décédé le 14 juillet 1970, Luis Mariano affirmait être né
le 12 août 1920, mais ses détracteurs le déclaraient plus
vieux de quelques années. Il a dominé l’opérette française
pendant 25 ans. C’est avec «La belle de Cadix» qu’il a
connu la célébrité, en 1945. /ftr

Amour : vous serez plus passionné. Une telle ambiance
favorisera votre expression amoureuse, aujourd'hui
plus que d'ordinaire. Travail-Argent : vous pourrez
compter sur votre flair pour œuvrer dans la bonne
direction. Vos contacts sont prometteurs ! SantŽ :
une faiblesse hépatique risque de vous gêner.

Amour : votre vie sentimentale vous donnera de
grandes satisfactions, celles-ci seront à la hauteur
de vos actes. Travail-Argent : de nouvelles per-
spectives d'avenir viennent à votre esprit. Ces
idées sont positives. Santé : la fin d'une situation
problématique renforce votre énergie.

Amour : les échanges avec vos proches sont clairement
favorisés, c'est le moment de parler
de vos attentes... et d'enterrer la
hache de guerre. Travail-Argent : un
manque d'inspiration se fait sentir.
Consacrez vous plutôt à des tâches
courantes. Santé : vous aurez envie
de bouger, de vous dépenser.

Amour : votre partenaire est
moins réceptif à votre point
de vue... si vous êtes céliba-
taires, vous avez plus de mal
à communiquer.  Travail-Argent : vous aurez
l'art de vous rendre incontournable, pour
votre plus grande fierté ! Santé : n'allez pas
au bout de vos limites.

Amour : vous aurez davantage
de force de persuasion, et tout
en douceur. N'en abusez pas
pour autant ! Travail-Argent : un

mouvement positif est à portée de mains si vous
souhaitez évoluer dans votre travail. Mais atten-
tion on cherche à vous manipuler. Santé : fatigue
musculaire.

Amour : vous serez pleinement en accord avec
vous-même. Travail-Argent :
fuyez les personnes négatives...
Elle vous prennent de l'énergie,
pensez davantage à vos objectifs. 
Santé : votre corps a besoin de
repos mais votre rage de vivre
vous pousse aux excès.

Amour : un vent de passion et de liberté souffle
dans votre vie sentimentale. N'hésitez pas à laisser
libre cours à vos inspirations du moment...
Travail-Argent : vous en avez trop fait, ou vous
n'aurez envie de rien. Le travail ne vient pas spon-
tanément à votre esprit. Santé : belle énergie.

Amour : ménagez la susceptibilité de votre entou-
rage, faites preuve d’un minimum de diplomatie.
Travail-Argent : vous pourrez montrer le meilleur
de vous-même, aboutir à la reconnaissance de vos
actions et vos créations. Santé : méfiez-vous des
efforts musculaires et ligamentaires trop brusques.

Amour : une présence amicale vous aidera à
dépasser une hésitation, voici l'occasion idéale
pour découvrir autrement votre partenaire. Travail-
Argent : vous êtes satisfait de vos œuvres, cela
vous aidera à penser à autre chose que le travail !
Santé : votre forme est soumise à vos états d'âme.

Amour : vous avez plus que jamais besoin de la
reconnaissance de votre partenaire, de prouver
votre pouvoir de séduction. Travail-Argent : vous
aurez peu de temps à consacrer à votre vie profes-
sionnelle. Celle-ci passe au second plan. Santé :
prenez du temps pour vous.

Amour : vous êtes plus envoûtant que jamais... il
ne sera pas difficile de conquérir, ou consolider vos
liens amoureux. Travail-Argent : vous aurez fort à
faire pour gérer harmonieusement les relations
entre vos collaborateurs aujourd'hui. Santé : consa-
crez davantage de temps à votre bien-être.

Amour : des idées nouvelles viennent enrichir votre
conception de l'amour et accroître vos besoins
affectifs. Travail-Argent : vous mettrez à profit
votre sens des détails, vos supérieurs apprécieront.
Santé : prenez le temps de vous alimenter correcte-
ment.

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 132

1 7 9

8 5 3

4 6 2

3 5 6

4 9 2

8 1 7

8 4 2

6 7 1

5 9 3

7 5 8

9 1 4

2 3 6

6 3 1

5 2 8

9 7 4

9 2 4

6 3 7

5 1 8

7 4 1

3 8 5

2 9 6

2 8 5
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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

p pSUDOKU No 133 Difficulté moyenne HO
RO

SC
OP

E

teuil, alors que les jeunes gens
de son âge faisaient du sport
ou allaient danser...

(A suivre)

Solutions du n° 908

Horizontalement
1. Improviser. 2. Miro. Indri.
3. Prêter. Nat. 4. Raviras. Té.
5. Eco. Ogino. 6. Nu. Atèle.
7. Alexis. Nib. 8. Benes. Onde.
9. Lut. Marier. 10. Exérèse. Es.

Verticalement
1. Imprenable. 2. Miraculeux.
3. Prévu. Ente. 4. Rôti. Axe.
5. Erotisme. 6. Virages. As.
7. In. Sil. Ore. 8. SDN. Nenni.
10. Erato. Idée. 10. Rite. Abers.

Horizontalement

1. Elle vit cloîtrée chez sa mère. 2. Créer la panique. 3. Sa Maison la plus connue est
Carrée. Nom propre sur la Saale. 4. Troyen en exil. Surseoit. 5. Accord russe. Fait
voir rouge. Tourner à gauche. 6. Mis pour eux. Versant au soleil. 7. Fleuve ou île,
mais pas dans le même coin. Bise suisse. 8. Elle s’attaque aux arbres fruitiers. 9.
Fleuve jaune. Hirondelle d’il y a plus d’un printemps. 10. Attend l’ordre et exécute.
Bombe dernier cri.

Verticalement

1. Est en ordre. 2. Ville connue par ses images. Blonde à moustache. 3. Un élu y
Siège à vie. Punir avec rigueur. 4. Formations aériennes. Défini singulier. 5. Pension
pour l’hiver en Suisse. Espérai. 6. Ragoût sans goût. Réveille mâtin. 7. Fleuve
d’Europe orientale. Celui du bébé est le bienvenu. 8. Elément de test. Un beau noir.
9. Fille sympa, quand elle ne se casse pas la tête. A effacer de l’ardoise. 10. Une
parmi neuf. Première de portée.

MOTS CROISÉS No 909
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L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 12

A Londres, une réunion
célèbre les 30 ans de la
«Guerre des étoiles».
Malgré un programme
chargé, cet Islandais a
trouvé le temps de passer
un petit coup de fil. /ftr

Allô, la Terre?

KEYSTONE

Aujourd’hui à Longchamp,
Prix de la Fête Nationale
(plat, réunion 1, course 1, 2100 mètres, départ à 18h45)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Wysiwyg Lucky 60 O. Peslier JL Gay 9/1 1p1p2p
2. Miss Clem’s 59 T. Thulliez P. Bary 12/1 0p1p3p
3. Oja 58,5 T. Jarnet F. Chevigny 16/1 0p0p7p
4. Fainerisks 57,5 F. Spanu P. VDPoele 27/1 0p6p0p
5. Ovidie 57 C. Soumillon Rb Collet 10/1 1p0p7p
6. October Moon 57 D. Boeuf H. VanZuylen 5/1 7p0p0p
7. Sweet Shop 55 S. Pasquier A. Fabre 8/1 0p7p3p
8. Rouge 55 CP Lemaire C. Head 14/1 6p4p6p
9. Populonia 53,5 JB Hamel Rb Collet 19/1 0p6p4p

10. Fast Lane Lili 52,5 A. Badel F. Doumen 11/1 5p1p4p
11. Cartama 52,5 S. Ruis C. Laffon-Parias 31/1 0p0p1p
12. Comohio 52 A. Crastus P. Demercastel 7/1 3p5p1p
13. Hertzienne 52 J. Victoire F. Doumen 18/1 3p0p4p
14. Top Wave 52 T. Castanheira R. Le Gal 30/1 0p9p4p
15. Passion Play 51 S. Coffigny C. Lotoux 22/1 5p8p5p
16. Nuit De Jeux 51 J. Augé J. De Roualle 20/1 3p1p0p
Notre opinion: 6 – Son heure semble approcher. 1 – Il est en pleine euphorie. 12 – D’une
régularité louable. 7 – Un Fabre dans un handicap. 14 – L’occasion de se refaire. 13 – Des
ondes positives. 2 – Thulliez sait en tirer profit. 10 – Elle aura son mot à dire.
Remplaçants: 9 – Elle nous plaît assez. 5 – Pour Soumilllon avant tout.

Notre jeu:
6* - 1* - 12* - 7 - 14 - 13 - 2 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 6 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 6 - X - 1
Le gros lot: 6 - 1 - 9 - 5 - 2 - 10 - 12 - 7

Les rapports
Hier à Cabourg
Prix Paul Viel, tous partants
Tiercé: 11 - 16 - 3
Quarté+: 11 - 16 - 3 - 12
Quinté+: 11 - 16 - 3 - 12 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 532,50
Dans un ordre différent: Fr. 106,50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1 357,20
Dans un ordre différent: Fr. 141,60
Trio /Bonus: Fr. 31,10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 93 225.–
Dans un ordre différent: Fr. 1 864,50
Bonus 4: Fr. 63,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 31,85
Bonus 3: Fr. 21,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 25,50

Demain à Enghien, Prix Palais de Chaillot
(trot attelé, réunion I, course 3, 2875 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Strollin With Bone 2875 O. Raffin JJ Roulland 90/1 DaDm0a
2. Livorno Star 2875 G. Marcque G. Marcque 30/1 4aDa1a
3. Edif Del Ronco 2875 F. Souloy F. Souloy 7/1 4aDa7a
4. Nomade De Vrie 2875 F. Blandin F. Blandin 20/1 6a6a7a
5. Matsuyama 2875 B. Piton F. Souloy 40/1 Da2m7a
6. Lygnus De Morgane 2875 M. Lenoir D. Larue 9/1 Da9m1a
7. Leader Pellois 2875 T. Duvaldestin N. Raimbeaux 80/1 0aDmDm
8. Seppi 2875 M. Abrivard U. Nordin 15/1 4a4a3a
9. Miaou 2875 P. Vercruysse JM Baudouin 10/1 2a0a5a

10. Natacha De Rozoy 2900 P. Levesque P. Levesque 25/1 4a4a2a
11. Lord De La Noé 2900 JM Bazire JM Bazire 4/1 1aDa3a
12. Milord Barbes 2900 F. Nivard JL Bigeon 2/1 1a1m1m
13. Lati Bonheur 2900 V. Viel JP Viel 35/1 3a0a4a
14. Lolita Du Gollier 2900 S. Ernault R. Lepigeon 18/1 0a1a7a
Notre opinion: 12 – C’est tellement logique. 11 – Son adversaire direct. 10 – Une cham-
pionne de Levesque. 9 – Peut gagner à la mi-juillet. 3 – Vient de prouver sa valeur. 4 –
Blandin veut de l’argent. 8 – Attention à la limite du recul. 14 – En classe pure, elle peut
gagner.
Remplaçants: 6 – Lenoir va sans doute l’assagir. 13 – Un Viel qui a de beaux restes.

Notre jeu:
12* - 11* - 10* - 9 - 3 - 4 - 8 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 12 - 11
Au tiercé pour 12 fr.: 12 - X - 11
Le gros lot: 12 - 11 - 6 - 13 - 8 - 14 - 10 - 9
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Azuloscurocasinegro
Ve-ma 20h45. VO. 14 ans. De D.
Sanchez Arévalo
Les contes de Terremer
Ve-ma 18h15. 10 ans. De G. Miyazaki

■ Corso (032 916 13 77)
Vacances annuelles

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

■ Plaza (032 916 13 55)
Harry Potter 5: l’Ordre du phénix
Ve-ma 14h, 17h, 20h. Ve, sa 23h. 10
ans. De D. Yates

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Shrek le troisième
Ve-ma 14h, 16h15, 18h30, 20h45.
Pour tous. De J. Price
Ocean’s thirteen
Ve-ma 15h, 20h30. 10 ans. De S.
Soderbergh
Jindabyne
Ve-ma 18h. VO. 14 ans. De R.
Lawrence
7 ans
Ve-ma 20h30. 16 ans. De J.-P. Hattu
Pom le poulain
Ve-ma 15h30. Pour tous. De O. Ringer
Dialogue avec mon jardinier
Ve-ma 18h15. 7 ans. De J. Becker

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Dialogue avec mon jardinier
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 7 ans.

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

BATEAU LIBRE
NEUCHÂTEL

Yvostellka
A bord du «Ville-de-Neuchâtel»,
port de la ville. Musiques Klezmer, chants
yiddishs, folk irlandais. Sa 21h30

DANSE
NEUCHÂTEL

Festival Neuchâtel Scène ouverte 07
Espace Danse. Vertical Danse/Compagnie
Noemi Lapzeson. Sa, di 20h30.
Théâtre de la Poudrière. Collectif utilité
publique. Sa, di 21h30
Festival Neuchâtel Scène ouverte 07
Espace Danse. Neuchâtel scène ouverte
07. Plateforme Tanz Faktor Interregio.
Ma, me 20h30

ART NOUVEAU
LA CHAUX-DE-FONDS

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

ÉTÉ TCHAUX
LA CHAUX-DE-FONDS

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

COR
LA CHAUX-DE-FONDS

Symposium international
L’heure bleue, salle de musique.
Concert de gala. Sa 19h

TORRÉE MUSICALE
LE COL-DES-ROCHES
Banquet Hors-la-loi
En face du cimetière du Prévoux. Sa, di

POÉSIE EN ARROSOIR
CERNIER

«Vocabulaires au carrefour
de deux mondes escargots»
Serres horticoles. Slam et instrumenta-
tion accoustique, troupe Chiens de rues.
Sa, di 19h
«Working voices»
Serres horticoles. Poésie sonore
par le trio «pas lundi». Sa, di 21h30

OPEN AIR FESTIVAL
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le Louverain
Elkee, rock. Sa 20h30

CHORALE
SAINT-IMIER

Girton College Cambridge
Collégiale. Concert. Sa 19h30

VERNISSAGE
PORRENTRUY

«Regards sur les multiples
produits de 2004 à 2007
dans le cadre des éditions (les halles)»
Espace d’art contemporain (Les Halles).
Sa 18h

COR DES ALPES
SAIGNELÉGIER

Concert
Halle du Marché-Concours.
Avec 100 cors des alpes + divers grou-
pes, dans le cadre du Symposium de cor
de La Chaux-de-Fonds. Sa 11h

CONCERTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Sound of America
Salle de musique. 200 exécutants.
Di 20h30
U.S. Youth Ensembles
Temple Farel. Concert de gala.
100 exécutants. Ma 20h30

FESTIVAL D’ÉTÉ
NEUCHÂTEL

«Le huitième péché capital?»
Collégiale. culte, pasteur
Jean-Louis Jacob-Descombes. Di 10h

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

Maurice Evard
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz 1, RE 48. «Entre le
haut et le bas: le Val-de-Ruz». Lu 11h05
NEUCHÂTEL

André Vanoncini
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz 1, RE 48.
«L’or et l’argent dans la Comédie
humaine de Balzac». Ma 11h05

CIRQUE
NEUCHÂTEL

Cirqu’alors
Jeunes-Rives. Ma, me 20h30, je, ve 17h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

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

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

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

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

Le Grand-Cachot-de-Vent
Exposition Renato K., artiste peintre.
Me-sa 14-18h, di 10h-18h
u 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.
Novembre-février: me, sa, 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», réalisé 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.

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

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

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

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

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

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

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

NOIRAIGUE
La Ferme Robert
Exposition de photos «Images sauva-
ges», 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
«Sogni di donne»: Maria Gamundi, sculp-
ture, Anna Lia Migliacci, peinture. Je 17h-
20h, ve 12h-20h, sa 15h-18h et sur
rendez-vous. Jusqu’ au 29 septembre

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

Galerie Jonas
Ugo Crivelli, grandes peintures, gravures,
totems. Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h. Jusqu’au 5 août

LA NEUVEVILLE
Galerie du Faucon
Exposition «arTissages Pérou». Oeuvres
conjointes de peintres et de tisserands.
Ve, sa, di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 22 juillet

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

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

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

ANIMAUX
LA CHAUX-DE-FONDS

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

AGENDA

SYMPOSIUM
Programme surprise pour le concert de gala
Le 39e Symposium de cor se termine avec un concert de gala qui réunira
le Duo Stimmhorn, Arkady Schikloper, le Wind Band Neuchâtelois (photo),
qui a commandé une œuvre à Jacques Henry. Programme surprise.
L’Heure bleue, salle de musique, La Chx-de-Fonds Concert de gala, Symposium international de cor. Sa 19h
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ON Le festival de danse se met
en quête du bonheur parfait
La dernière création du Collectif Utilité publique s’interroge
sur les plaisirs collectifs et leurs dérives. A voir ce week-
end, dans le cadre de Neuchâtel scène ouverte. /réd
Théâtre de la Poudrière, Neuchâtel Collectif Utilité publique, sa, di 21h30CO
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CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

RAISONS D’ÉTAT 2e 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 SA au LU 14h, 20h30, SA au DI 17h15
VO angl. s-t fr/all LU, MA 17h15. MA 14h, 20h30

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

HARRY POTTER 5: L’ORDRE DU PHÉNIX
1re semaine - 10/12

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

VO angl. s-t fr/all SA au MA 14h45, 17h45, 20h45

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

LES CONTES DE TERREMER 2e 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...

VF SA au MA 18h, 20h30

PIRATES DES CARAÏBES 3 8e 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

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

HARRY POTTER 5: L’ORDRE DU PHÉNIX
1re semaine - 10/12

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

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

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

7 ANS 2e 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 SA au MA 20h45

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

POM LE POULAIN 3e 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

DIALOGUE AVEC MON JARDINIER
6e 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 18h30

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

RETOUR EN ENFER 2e 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 MA 15h, 18h, 20h45. SA 23h30

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

SHREK LE TROISIÈME 3e 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 14h15, 16h15, 18h30, 20h45

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

OCEAN’S THIRTEEN 4e 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 LU 15h, 20h30. VO s-t fr/all MA 15h, 20h30

ROMAN DE GARE 3e 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...
DERNIERS JOURS VF SA au MA 18h

«LES CONTES DE TERREMER» Un prince du royaume d’Enland fait
alliance avec un magicien pour contrer une sorcière. (SP)
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CH CONFIDENTIEL CEPPI
nom de code: voltaire

A suivre...

9/46
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Dès lundi, et pendant cinq
semaines, nous publierons
une série signée Annick
Monod, journaliste à «La
Liberté», et qui propose 25
incursions pédestres dans
les pays voisins.

MADELEINE JOYE

L’
été, c’est le temps de
vivre, de se balader,
d’aller voir ailleurs.
Un ailleurs pas néces-

sairement lointain ni hors de
prix, mais quand même un
peu dépaysant. Nous publie-
rons, dès lundi, une série de 25
randonnées pédestres, à faire
en un jour ou deux, dont le
point commun est une incur-
sion dans un pays voisin, his-
toire de jouer tout l’été à saute-
frontière.

Cette série est due à la
plume d’Annick Monod, jour-
naliste à «La Liberté», qui a usé
ses semelles pendant plusieurs
mois l’an dernier pour définir
et tester des itinéraires hors
des sentiers battus. Elle en-
traîne les promeneurs aux
quatre coins de la Suisse – sur
les belvédères jurassiens, dans
les Alpes par les chemins
abrupts qu’empruntaient les
contrebandiers ou, plus calme-
ment, sur les rives du Rhône
ou du Rhin, l’objectif étant à

chaque fois de mettre le pied,
voire les deux, à l’étranger.

Champéry-Morzine, Schaff-
house-Weil am Rhein, La Bré-
vine-Morteau ou Zermatt-Cer-
vinia, il y en a pour tous les
goûts et toutes les difficultés.
Autre particularité de ces bala-
des, elles impliquent de laisser
sa voiture au garage, puisque
tout se fait en transports pu-

blics... une forme d’aventure,
aussi.

Chaque page constitue un
tout: une balade décrite avec
humour souvent, poésie par-
fois, précision toujours. A l’in-
térêt de l’information s’ajoute
le plaisir de la lecture – on
pourrait presque courir les
chemins sans quitter son fau-
teuil. L’auteure y ajoute un su-

jet sur un site intéressant ou
un élément historique, comme
l’origine arabe prêtée aux ha-
bitants de la vallée de Saas. En
prime le portrait de la pre-
mière personne croisée à la
frontière, avec son histoire –
tout le monde a quelque chose
à raconter.

La page ne serait pas com-
plète sans une série d’indica-

tions pratiques – durée et diffi-
culté du parcours, variantes,
accès et diverses adresses uti-
les, ainsi qu’une infographie
résumant l’itinéraire. Ce qui
ne dispense pas d’emporter
une carte. Un livre rassem-
blant les 25 balades publiées
au jour le jour est à paraître
ces prochains temps. /MJO-La
Liberté

EN BALADE Annick Monod a usé ses semelles pour tester tous les itinéraires qu’elle a définis. (ALAIN WICHT)

On pourrait
presque courir
les chemins
sans quitter
son fauteuil

SÉRIE D’ÉTÉ

Pour vous, Annick Monod
a joué à «saute-frontière»

Annick Monod, la Suisse est-elle trop
petite pour qu’on doive à tout prix en
sortir?
C’est surtout un carrefour au cœur de

l’Europe. Où qu’on soit, on a la vue sur
un des pays voisins et l’on se situe par
rapport à eux. Ça donne forcément envie
de passer les frontières.

Là, vous l’avez fait systématiquement
à pied. Des gènes de contrebandier?
La contrebande, ça fait rêver, le côté

gendarme et voleur... Mais je pense aussi
aux histoires de réfugiés pendant la
guerre. Quand on traverse la frontière à
pied, il y a ce moment où l’on a un pied
de chaque côté. C’est le même paysage,
les mêmes cailloux mais ce sont deux
pays – l’un où l’on est menacé, l’autre où
l’on a la vie sauve. Ce n’est pas rien. Ce
qui m’a fascinée aussi, par exemple dans
le Haut-Valais, c’est que pour aller en
voiture ou en train d’un village à l’autre,
à 10 km à vol d’oiseau, il faut faire de
grands détours, alors que moi, à pied, je
passais la frontière d’un coup, sans
passer par le start. Cela permet aussi de
repérer des signes de reconnaissance
secrets entre les vallées, des techniques
de construction, du savoir-faire...

On imagine des coins perdus, déserts. Or,
à vous lire, on voit que la montagne est
très habitée. Vous avez rencontré plein de
gens – et qui avaient des choses à dire...

Les gens banals le sont parce qu’on ne
leur demande rien. Je n’ai pas choisi
mes interlocuteurs et j’avoue avoir été
surprise de voir qu’ils étaient tous
intéressants et qu’ils avaient tous des
raisons très différentes d’être à la
montagne. Quant à la solitude, elle est
relative: en montagne il y a toujours
quelqu’un pas bien loin. Les vallées les
plus reculées des Alpes ont toujours été
des voies de passage. S’il y a une vallée,
c’est qu’il y a un col, donc un moyen de
traverser. Certains cols étaient déjà des
axes commerciaux à l’époque romaine et
des marchandises venue d’horizons
lointains y transitaient.

Pas trop difficile de se lancer seule et
par tous les temps dans des marches de
plusieurs heures?
Il y a des moments difficiles, mais cela

peut être génial d’être seul. On est
réceptif, on a une attention à
l’environnement, une présence à soi-
même. A deux, on a tendance à ne pas
savoir se taire. Pour ce qui est du temps,
il m’est arrivé, après des heures de
marche dans la pluie et le brouillard, de
voir soudain le soleil déchirer les
nuages... Quelle lumière!

Comment avez-vous choisi
vos itinéraires?
L’idée était de partir pour un week-end

et, comme il ne s’agit pas de circuits, d’y

aller sans voiture. Après, restait à
trouver, sur la frontière, deux points
desservis par les transports publics,
distants d’un jour à un jour et demi de
marche et avec quelque chose
d’intéressant à voir.

Tous vos itinéraires ne sont pas à
recommander au premier marcheur
venu.
Certains sont difficiles, voire

dangereux... Il y a des itinéraires pour
tout le monde, des balades qui ne
demandent aucune compétence
particulière, comme la promenade au
bord du Doubs. Cependant, même dans
le Jura, il y a des chemins non balisés.
Pour ce qui est des Alpes, dans les
«pires» balades, il peut y avoir jusqu’à

1400 m de dénivellation, donc il faut
être entraîné. Dans l’ensemble, il n’y a
pas besoin d’être un montagnard
aguerri pour se lancer dans ces
itinéraires, étant entendu qu’il vaut
mieux ne pas commencer par le plus
dur.

Y a-t-il des balades qui vous ont déçue?
Celles qui n’existaient pas ! Il y a

parfois sur les cartes des indications qui
ne correspondent à rien sur le terrain. Et
puis, dans les balades plus «urbaines»,
l’impression de passage n’est pas aussi
forte que dans un col.

Quelles recommandations à ceux
qui veulent suivre vos itinéraires?
En tout cas de se munir d’une carte.

J’ai donné autant d’indications que
possible, mais... Et puis, les horaires des
transports publics sont variables et c’est
indispensable de se renseigner avant le
départ. A moins d’aimer l’auto-stop... Par
rapport à une excursion où l’on pose sa
voiture pour la retrouver au terme d’un
périple, ces balades compliquent la vie,
mais cela vaut la peine, ne serait-ce que
pour la petite gymnastique intérieure
imposée par le changement de langue.
Ce n’est pas compliqué de dire «bonjour,
où est la gare», mais ça change le
rapport qu’on a aux gens de le faire en
allemand ou en italien. Et cela fait partie
du dépaysement. /mjo

«Il y a ce moment où l’on a un pied de chaque côté»

ALBRUNPASS Des promeneurs en pause.
A découvrir lundi pour la première étape.

ŒNOLOGIE

Valaisanne
lauréate

La vigneronne et encaveuse
Marie-Thérèse Chappaz, de
Fully, recevra le 21 septembre
le prix 2007 de la Fondation
divisionnaire F.-K. Rünzi. La
distinction récompense son
travail en matière de science et
de technique du vin.

Aimant par-dessus tout le
rude travail de la vigne et le
contact de la terre, Marie-Thé-
rèse Chappaz va au bout de la
recherche en matière d’authen-
ticité et de qualité, a estimé le
conseil de fondation. Elle est
une pionnière dans le respect
des terres et des ceps.

Marie-Thérèse Chappaz ex-
ploite depuis 1988 un domaine
viticole de huit hectares repris
partiellement de son grand-on-
cle Maurice Troillet. Elle a au
préalable suivi l’école supé-
rieure de viticulture et d’œno-
logie de Changins avant d’y
travailler quelques années.

Doté d’un montant de
20 000 francs, le prix Rünzi est
remis depuis 1972. /ats

LOS ANGELES
Les Beckham prennent un bain de foule
David Beckham et sa famille emmenée par sa pop star d’épouse Victoria
sont arrivés jeudi soir à Los Angeles. Ils ont été accueillis par une haie
de supporters et de photographes à l’aéroport. Le footballeur David Beckham
devait être présenté hier au club des Los Angeles Galaxy. /ats-afp

KE
YS

TO
NE La pluie a perturbé le montage

des installations du Paléo
«Le planning est fortement bousculé à cause
de la météo», a expliqué Stéphane Python, responsable
des constructions du Paléo Festival. Mais promis juré:
tout sera prêt pour l’ouverture, le 24 juillet. /ats

En bref
■ POLOGNE

A peine né
et déjà bourré

Un nouveau-né est venu au
monde sous l’emprise de l’alcool.
Sa mère était complètement ivre
au moment de l’accouchement
dans un hôpital de Zabrze, dans le
sud de la Pologne, a annoncé la
police locale. Un examen effectué
douze heures après sa naissance
a révélé que le nouveau-né avait
1,2 gramme d’alcool dans le sang,
ce qui correspond pour un adulte
à la consommation d’une bouteille
de vin ou de deux litres de bière.
/ats-afp

■ CANICULE
Les malades
doivent se protéger

Attention à la canicule: les
personnes souffrant de maladies
chroniques des voies respiratoires
et du système cardio-vasculaire
doivent se protéger. C’est
l’avertissement lancé hier par la
Fondation suisse de cardiologie et
la Ligue pulmonaire suisse.
Durant la canicule de l’été 2003,
près de 1000 personnes
supplémentaires étaient décédées
en Suisse. /ats

■ MUSÉE MARCONI
Salvan se branche
sur «Haute fréquence»

Le musée Marconi, à Salvan
(VS), présente jusqu’au 19 août
l’exposition «Haute fréquence».
Elle rend hommage au
physicien Guglielmo Marconi,
décédé il y a 70 ans, qui a
réalisé à Salvan l’une des
premières liaisons
télégraphiques sans fil. «Haute
fréquence» propose un voyage
depuis les premiers appareils de
transmission télégraphique
jusqu’aux postes de radio
datant de la Seconde Guerre
mondiale. «Nous présentons
aussi une reconstitution de
l’appareil qu’a utilisé Marconi à
Salvan». /ats
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FOOTBALL
Ailton au MSV Duisbourg
L’attaquant brésilien Ailton (33 ans) revient
en Bundesliga. Il a signé pour un an avec
le MSV Duisbourg après avoir joué
à Grasshopper de février à juin. /si

Kim Clijsters
s’est mariée civilement
L’ex-tenniswoman Kim Clijsters (24 ans) a
épousé civilement hier à l’aube, en toute
discrétion, le basketteur américain Brian
Lynch, avec qui elle vit depuis deux ans. /si

Le Tour de France aborde
enfin la montagne. Alexandre
Vinokourov est diminué, mais
ne s’avoue pas vaincu. Ses
rivaux le craignent toujours.

BOURG-EN-BRESSE
JULIAN CERVIÑO

O
n avait beau être dans
une région réputée pour
sa volaille, personne ne
faisait le coq hier à

Bourg-en-Bresse. Personne n’a
eu l’arrogance de dévoiler son
jeu avant la montagne. Per-
sonne n’a non plus osé enterrer
Alexandre Vinokourov et An-
dreas Klöden, les grands favo-
ris d’Astana.

Même blessé dans sa chair
(15 points de suture à chaque
genou), le brave «Vino» fait en-
core peur. «Le Tour n’est pas
fini. Je suis prêt à supporter la
douleur et à me battre», lâchait
le guerrier kazakh. «En ren-
trant à l’hôtel, après minuit, il
avait un moral d’enfer», témoi-
gnait son manager Marc Biver
dans la cour du magnifique
château où ses coureurs avaient
passé la nuit de jeudi à hier.

La visite du ministre Danial
Akhemtov, aujourd’hui, va en-
core plus motiver «Vino». Il a
toutefois connu une journée
difficile hier. «J’ai souffert plus
que prévu. Mais je serai au dé-
part de la première étape de
montagne.» Pour l’instant,
l’équipe Astana va aborder les
étapes une par une.

En tous les cas, tout le
monde se méfie du Kazakh,
même diminué. «Il est cer-
tainement encore plus dan-
gereux en étant blessé», pré-
venait Cadel Evans. L’Aus-
tralien était suivi par l’Espa-
gnol Alberto Contador:
«C’est comme un fauve
blessé, il faut s’en méfier en-
core plus.» Christophe Mo-
reau estimait lui que la chute
de «Vino» n’avait pas «vrai-

ment changé la donne. As-
tana reste l’équipe favorite.»

Marc Biver demandait de
voir pour savoir: «Vinokou-
rov n’a pas de fractures, mais
on ne sait pas comment va
tenir son articulation dans la
montagne. Il faut essayer de
limiter les dégâts dans les Al-
pes.» Pas sûr que son leader
l’entende de cette oreille. Par
contre, il paraît peu probable
qu’Andreas Klöden par-
vienne à se glisser dans la ba-
garre. Il a déjà eu assez de
difficultés à terminer l’étape
et à monter dans son bus
hier après l’arrivée. «Sa fis-
sure au coccyx l’empêche de
se mettre en danseuse», indi-
que Marc Biver. L’Allemand

n’a pas encore rendu les ar-
mes, mais c’est une question
de temps.

Donc, que va donner ce pre-
mier week-end montagneux?
Les versions divergent et cha-
cun cache son jeu. «Nous al-
lons d’abord voir dans quelle
forme sont nos coureurs»,
avertissait Eusebio Unzue, di-
recteur sportif de Caisse
d’Epargne (Valverde et Pe-
reiro). «Notre tactique ne va
pas changer à cause des blessu-
res de Vinokourov et Klöden.
A mon avis, le col de la Colom-
bière (réd.: 16 km à 6,8%) va li-
vrer les premières tendances.»

Alejandro Valverde prenait
le relais: «Nous allons en savoir
un peu plus sur la course en

elle-même et sur nos rivaux.
Pour ma part, je me sens bien,
avec de bonnes sensations, et
surtout impatient qu’arrive la
montagne.» Avec un coureur
en moins (Xabier Zandio), la
formation hispano-française
est un peu amoindrie.

Christophe Moreau tempori-
sait et ne s’attend pas à de
grands dégâts aujourd’hui:
«C’est dimanche que l’étape
sera dure. Il faudra commen-
cer à se dévoiler. Mon objectif
reste toujours une place sur le
podium à Paris.» Il n’est cepen-
dant pas interdit de penser que
le 14 juillet va inspirer l’actuel
champion de France.

Cadel Evans entend aussi
faire partie des hommes forts.
«Je vise toujours une meilleure
place que mon 5e rang en
2006» répétait le citoyen de
Lugnorre. «Je vais certaine-
ment attaquer dimanche.
L’étape menant vers Tignes
fera beaucoup de dégâts. Je me
méfie particulièrement de
Contador, qui me paraît très en
forme.» Enfin un favori qui
ose dévoiler son jeu. Sera-t-il
gagnant? Les Alpes détiennent
la réponse... /JCEALEXANDRE VINOKOUROV Diminué, mais pas fini. (KEYSTONE)
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ERIK ZABEL «Puni» après coup.
(KEYSTONE)

Zabel lui aussi
rayé du palmarès
Erik Zabel, qui a avoué s’être
dopé dans les années 1990,
sera lui aussi rayé du
palmarès du Tour de France.
Le sprinter allemand avait
remporté le maillot vert de
l’édition 1996, alors sous les
couleurs de Telekom. Zabel
connaîtra le même sort que
son coéquipier de l’époque,
le Danois Bjarne Riis, qui ne
figure plus sur les tablettes
des lauréats du Tour de
France après ses aveux. La
mesure revêt un caractère
symbolique, dans la mesure
où, réglementairement, les
faits sont prescrits, a
souligné l’organisation de
l’épreuve. /si

Tour de France
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Fabian Cancellara ne rêve pas

Tschopp à l’attaque

Fabian Cancellara est lucide: «Je peux rêver de
conserver mon maillot jaune, mais seulement cette
nuit. La première journée en montagne s’annonce
très difficile pour moi.» Le Bernois sait qu’il ne
portera certainement plus sa tunique jaune au
Grand Bornand. Hier, l’arrivée au sprint a servi sa
cause. Tom Boonen a enfin renoué avec la victoire
sur le Tour après deux ans de disette. La longue
échappée du brave Bradley Wiggins demeurera
anecdotique. Une fois de plus, le peloton a pris son
temps (30’ de retard sur l’horaire le plus rapide).

Rôti comme un bon poulet de Bresse, le grand
et puissant Wiggins a été repris par les
charognards du peloton à 7 km de l’arrivée. Les
sprinters n’avaient plus qu’à se disputer le festin.
Malgré un incident mécanique – «J’ai dû faire le
dernier km avec mon plus grand braquet
53x11», racontait-il – Boonen a triomphé, au nez
et à la barbe d’Oscar Freire. «Je suis content.
J’avais de bonnes jambes. Le vendredi 13 m’a

porté bonheur», déclarait le leader de Quick-
Step, après avoir cueilli son 5e bouquet sur le
Tour tout en s’emparant du maillot vert.

Avec l’arrivée de la montagne, les rois de la
vitesse vont rentrer dans le rang. Fabian
Cancellara va se mettre au service de son équipe.
«Un autre Tour commence et je vais devoir
travailler pour Carlos Sastre, notre leader pour le
général» expliquait-il. «Cette semaine en jaune fut
vraiment belle. Aujourd’hui fut encore un jour
très spécial, ma famille m’a rendu visite.» Le
citoyen d’Ittigen avait gardé un joli cadeau pour
sa fille Giuliana. «Je lui ai réservé le lion en
peluche offert au maillot jaune», confiait-il.

Pour la suite, Cancellara n’a plus d’ambitions
personnelles. «L’équipe a beaucoup travaillé pour
moi, à moi de le lui rendre. Je verrai bien lors
dernier contre-la-montre, à Angoulême, comment je
me sens.» D’ici là, on risque plus de voir le Bernois
dans le gruppetto qu’aux avant-postes. /jce

Comme tous les grimpeurs, Johann Tschopp attend la montagne
avec impatience. «Cette première semaine a été usante
physiquement. Plus que ce que je pensais. Pas évident pour un
grimpeur comme moi de ne pas se faire lâcher. J’ai dépensé de
l’énergie en effectuant des relances continuelles» résumait le
Valaisan, pas trop désolé d’avoir perdu 1’07’’ jeudi. «Je me suis fait
avoir, mais ce n’est pas très important. Je ne vise pas le général.
L’important était surtout d’éviter les chutes et j’y suis bien parvenu.»

Le citoyen de Miège aura la possibilité de tenter sa chance
aujourd’hui et demain lors des deux premières étapes de
montagne. «Je vais essayer de me glisser dans les coups au
départ et si ça ne fonctionne pas, je tenterai d’effectuer le
meilleur final possible» confiait-il. «J’aborderai ces étapes avec
un esprit offensif. On verra bien ce que ça donne. C’est
impossible de prévoir à l’avance ce qui va se passer. La
condition physique en décidera. On saura alors vraiment
comment j’ai digéré cette première semaine.» /jce
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Contrat rempli pour Jérémy
Huguenin. Le Neuchâtelois a
terminé les Européens à une
superbe cinquième place. Et
comme le titre est revenu à un
autre Helvète, Thomas
Litscher, c’est la fête dans le
camp suisse. Sans oublier le
titre féminin de Kathrin
Stirnemann.

EMILE PERRIN

C
inquième des cham-
pionnats d’Europe ju-
niors, Jérémy Hugue-
nin avait de quoi arbo-

rer un large sourire au terme
d’une course toutefois bien
éprouvante. «C’était mal parti»
concède le récent vainqueur de
la Trans. «Il faisait une chaleur
étouffante, voire atroce. Les or-
ganisateurs ont d’ailleurs ré-
duit le parcours d’un tour
(réd.: 21,3 km au lieu de
28,4 km). Dès la première
montée, j’avais de mauvaises
sensations. Je n’arrivais pas à
monter dans les pulsations. Il
m’était impossible de me met-
tre en danseuse. Même techni-
quement, j’éprouvais des diffi-
cultés. Et, sous cette chaleur, il
était difficile de respirer cor-
rectement. J’avais l’impression
d’être compressé. En plus, la
course est partie vite, ça pous-
sait dans tous les sens. J’étais
mal et me suis posé des ques-
tions. J’ai eu un peu peur de
passer à côté de ce rendez-
vous.»

Mais finalement, les roues
ont tourné dans le sens voulu

par Jérémy Huguenin. «D’un
coup, dans une bonne côte, je
me suis mis en danseuse, et j’ai
fait le trou sur le groupe dans
lequel je me trouvais. J’ai re-
pris un concurrent dans une
descente. A ce moment-là, je
pointais en huitième position.
Je suis rapidement remonté à
la sixième place. J’avais la pê-
che et suis vite revenu sur l’Ita-
lien qui occupait la cinquième
place» raconte le Neuchâtelois.

En fine lors de la deuxième
partie du tracé, Jérémy Hugue-
nin n’avait pas de regrets. «Si

j’avais eu la pêche en début de
course, je ne sais pas si j’aurais
tenu le coup. Le quatrième est
presque trois minutes devant
moi. Même si le tour supplé-
mentaire avait été maintenu, je
ne serais probablement pas re-
venu. J’ai fait ce que je devais
faire.»

Au final, Jérémy Huguenin
a concédé 4’59’’ au vainqueur.
«Je lui tire un gros coup de
chapeau» relevait le Neuchâte-
lois. «Il est impressionnant.
Quand il se fixe de gros objec-
tifs, il répond toujours présent.

Pourtant, je l’ai déjà battu.
Mais il est là quand il le faut. Il
mérite ce titre.»

Si Thomas Litscher mérite
son titre, Jérémy Huguenin
mérite aussi un peu de repos.
«Je suis en vacances, tant pro-
fessionnellement que sportive-
ment» convenait-il. «Idéale-
ment, il me faudrait une se-
maine de pause, mais j’y pense-
rai après la Swiss Power Cup
de Berne (réd.: le 4 août). D’ici
là, je vais en profiter pour être
un peu plus libre. Tant au ni-
veau de la nourriture que des

heures de sommeil. Je vais en
profiter pour faire des sorties
un peu plus longues» assurait
Jérémy Huguenin. Mentale-
ment, le jeune homme a be-
soin de souffler un peu. Il s’ac-
cordera une semaine de pause
début août avant de repartir à
l’assaut de la finale de la Swiss
Power Cup (le 2 septembre à
Muttenz) et surtout les Mon-
diaux écossais (le 7 septembre).

En attendant son retour au
pays, il entend bien profiter de
son week-end turc. Un repos
bien mérité. /EPE

VTT

Jérémy Huguenin remplit
son contrat dans la souffrance

TOUR DE ROMANDIE 2008

Les grandes lignes
du parcours connues

Les grandes lignes du pro-
chain Tour de Romandie sont
connues. La course partira de
nouveau de Genève (prologue
le mardi 29 avril) et se termi-
nera le dimanche 4 mai à Lau-
sanne, cette fois par une étape
en ligne. «Il ne demeure que de
petites incertitudes» précise Ri-
chard Chassot, directeur de
lórganisation. «L’accord du
prologue ná pas encore été si-
gné par le magistrat Manuel
Tornare. S’ágissant de la pre-
mière étape, on ne sait encore
de manière définitive si elle
partira de Mont-sur-Rolle ou
de Morges. Enfin, nous
n’avons pas encore la signature
des Bains de Saillon pour le dé-
part de la dernière étape.»

L’arrivée à Saignelégier se
fera sous forme de circuit au-

tour du chef-lieu franc-monta-
gnard, où le TdR avait halte
pour la dernière fois en 1998.
Le parcours n’est pas encore
définitif mais devrait se révé-
ler sélectif. La boucle romande
retrouvera aussi Genève pour
son prologue, qui abandonnera
toutefois la Vieille Ville. La
principale nouveauté résidera
dans l’́abandon du «chrono» le
dernier jour. Cette année, il
aura lieu le vendredi, autour
de Sion.

Tour de Romandie 2008. Le parcours.
Mardi 29 avril: prologue à Genève.
Mercredi 30 avril. 1re étape: Mont-
sur-Rolle ou Morges - Saignelégier.
Jeudi 1er mai. 2e étape: Moutier -
Montreux. Vendredi 2 mai. 3e étape:
contre-la-montre Sion - Sion. Samedi
3 mai. 4e étape: Sion - Zinal.
Dimanche 4 mai, 5e étape: Bains de
Saillon (ou?) - Lausanne. /si-jce

DOPAGE

Astana licencie Kessler
Le résultat de l’analyse de

l’échantillon B de Matthias
Kessler (28 ans) est tombé: po-
sitif avec un taux anormale-
ment élevé de testostérone. Le
staff d’Astana a pris la seule
mesure possible: licenciement
avec effet immédiat. Marc Bi-
ver a appris la nouvel via Swiss
Cycling, en possession de la li-
cence du coureur allemand ré-
sidant en Suisse. «Nous avons
été prévenu en même temps
que les médias» s’étonne-t-il.
«Pour nous, ce cas est réglé, ce
coureur ne fait plus partie de
notre équipe. Il va écoper d’une
suspension de deux ans et sa
carrière est certainement ter-
minée vu qu’il ne peut pas être
engagé dans une équipe Pro-
Tour pendant quatre ans.»

Autre cas suspect chez As-
tana, celui d’Eddy Mazzoleni
(33 ans). Le coureur italien,
troisième du dernier Giro, a

été entendu hier par le Coni
(Comité national olympique
italien). «Mazzoleni a nié toute
responsabilité dans l’affaire
«Oil for drug» et a refusé de
collaborer» explique le procu-
reur antidopage italien. Ou-
verte en 2004, cette enquête se
penche sur les relations de plu-
sieurs dizaines d’́athlètes avec

le sulfureux Dr Carlo Santuc-
cione. Parmi les patients de
Santuccione figuraient aussi
Danilo Di Luca (Liquigas),
vainqueur du dernier Tour
d’Italie, et Alessandro Spezia-
letti. Marc Biver doit rencon-
trer Eddy Mazzoleni à La Clu-
saz afin d’avoir des explica-
tions. /jce-si

SANS SURPRISE Matthias Kessler peut dire au revoir au peloton. (KEYSTONE)

VOILE

Louis
Vuitton
fait son sac

Le maroquinier de luxe fran-
çais Louis Vuitton a décidé de
mettre fin à une histoire
d’amour de 25 ans avec la
Coupe de l’America. Les rela-
tions étaient devenues orageu-
ses avec Alinghi, qui a trans-
formé l’épreuve pour en faire
une source de revenus.

«Louis Vuitton a décidé de
ne pas donner cette fois-ci son
nom à la prochaine épreuve de
sélection des challengers.»
Pour Louis Vuitton, «les nou-
velles règles de l’America’s
Cup impliquent une approche
plus commerciale, et le proto-
cole signé est déjà contesté par
certains équipages. Il y a
d’ailleurs un risque de diminu-
tion significative du nombre
d’équipes participantes.»

A une époque où les challen-
geurs payaient eux-mêmes
l’organisation des éliminatoires
de la Coupe de l’America,
Louis Vuitton avait donné en
1983 son nom à la sélection.
Baptisée «Coupe Louis Vuit-
ton», l’épreuve a depuis 1983
pris un essor considérable.
Mais si jusqu’à 2003 à Auck-
land, Vuitton a gardé le con-
trôle de son épreuve, en accord
avec le «defender», cela n’était
plus le cas pour la dernière édi-
tion qui vient de se terminer à
Valence. Le budget a été multi-
plié par dix (de 23 millions
d’euros en 2003 à 230 millions
d’euros, quelque 370 millions
de francs), et pour ce faire, le
droit d’entrée a largement été
augmenté.

Pour conserver son statut de
partenaire No 1, Louis Vuitton
a dû verser, selon certaines
sources, entre 55 et 60 millions
d’euros sur les quatre ans de la
32e Coupe, des chiffres non
confirmés par la marque.

Chagriné par l’arrivée de par-
tenaires moins prestigieux, par
la tournure «très commerciale»
prise par l’épreuve et «pas con-
sultée par Alinghi en vue de
l’organisation de la prochaine
édition» Louis Vuitton a donc
jeté l’éponge. Pour prendre sa
place, les noms de Rolex ou
BMW sont évoqués. Si Vuitton
a ainsi «mis fin à un quart de
siècle de partenariat», il ne s’in-
terdit pas cependant «de faire
revivre la Louis Vuitton Cup
sous une autre forme». /si

DANS LE COUP Jérémy Huguenin avait fait des Européens un gros objectif: il n’est pas passé à côté dans
la fournaise turque. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Même si le tour
supplémentaire
avait été
maintenu,
je ne serais
probablement
pas revenu.
J’ai fait ce que
je devais faire.»

Jérémy Huguenin

C’EST FINI La Coupe Louis Vuitton
fait désormais partie du passé.

(KEYSTONE)

AUTOMOBILISME
La Formule 1 à Indianapolis, c’est fini!
Le Grand Prix des Etats-Unis n’aura pas lieu en 2008, a annoncé
le propriétaire du mythique circuit d’Indianapolis qui a avancé l’échec
des négociations entre lui et le patron de la F1 Bernie Ecclestone.
Le championnat du monde faisait escale sur le Speedway depuis 2000. /si

KE
YS

TO
NE Le hockey sur glace aura aussi

droit à sa ligue des champions
La fédération internationale de hockey sur glace
a confirmé la mise sur pied d’une Champions hockey
league. Le premier championnat des clubs champions
en Europe débutera lors de la saison 2008-2009. /si
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Depuis le 1er juin, Adrian Ursea
est le responsable de la
formation à Neuchâtel Xamax.
L’ancien entraîneur de Servette
a déjà commencé à restructurer
le secteur. Afin qu’à terme, et en
attendant le centre de formation,
la première équipe puisse aussi
en profiter.

EMANUELE SARACENO

L
a remontée en Super Lea-
gue n’est que la première
étape d’un processus de pé-
rennisation au plus haut ni-

veau pour Xamax. Celle-ci passe,
et le président Bernasconi en est
le premier conscient, par un sec-
teur de formation performant.
L’engagement d’Adrian Ursea
est indiscutablement un pas dans
la bonne direction. Ce d’autant
que le Roumain a les idées claires
et s’est déjà mis au travail. Con-
vaincu et convaincant, l’ancien
entraîneur de Servette ferait
presque refroidir son café tant
parler de sa nouvelle mission le
passionne...

Adrian Ursea, qu’est ce qui vous
a poussé à accepter l’offre
de Neuchâtel Xamax?
Je me suis retrouvé à un carre-

four de ma carrière. Après mes
passages à Servette et à Meyrin,
je travaillais déjà avec les jeunes
pour le compte de l’ASF. La pro-
position de Xamax m’a con-
vaincu à poursuivre dans cette
voie. Pendant trois à cinq ans, je
ne m’occuperai que de forma-
tion. Ce temps est nécessaire
pour mener mon travail à bien.
Et puis, j’ai ressenti comme un
lien particulier avec Neuchâtel.

Vraiment?
Absolument. Durant l’hiver

2005-2006, je suis resté un mois à
Neuchâtel, en suivant les entraîne-
ments de Miroslav Blazevic, afin
d’obtenir la licence UEFA pro. Je
n’ai pas porté chance à Xamax!
(rire). Et en 1991, j’étais assis sur le

banc de l’ancienne Maladière avec
l’équipe nationale de Roumanie.
L’année suivante, j’arrivais en
Suisse... Je crois aux signes.

Voyez-vous un vrai potentiel
à Neuchâtel?
Absolument. Xamax fait par-

tie des meilleurs clubs suisses et
mérite un centre de formation. Je
sais que le président se bat pour
cela. Si on devait parvenir à dis-
poser de trois ou quatre terrains
au Chanet, comme le souhaite
Sylvio Bernasconi, cela nous per-
mettrait de mettre sur pied un
concept de sport-études. Nous
pourrions alors obtenir le «label
1» de formation de l’ASF et atti-
rer toujours plus de talents.

Comment s’articule votre travail?
J’ai commencé par effectuer un

état des lieux. Celui-ci a montré
que Neuchâtel est en retard par
rapport aux cantons voisins en
matière de formation, surtout sur
le plan des infrastructures, mais
pas uniquement. Aujourd’hui,
Xamax ne compte qu’un interna-
tional juniors, Sébastien
Wüthrich. A titre de comparai-
son, il y en a 23 à Lausanne! Or,
les jeunes sont aussi un capital du
club au niveau financier.

Comment combler ce retard?
Tout d’abord en faisant con-

fiance aux excellents formateurs
locaux. Puis en instaurant une
préformation (M12 et M13), in-
dispensable. La préadolescence
représente «l’âge d’or» pour un
jeune footballeur. C’est à ce mo-
ment que les progrès sur le plan
technique sont les plus spectacu-
laires. A mes yeux, la maîtrise
technique est le facteur détermi-
nant. Nous avons donc créé un
groupe de «talents», regroupant
une dizaine des jeunes les plus
prometteurs du club, auxquels
on offre des entraînements spéci-
fiques. Enfin, nous avons res-
serré les liens avec tous les clubs
de la région.

Cela a-t-il été bien perçu?
Oui. Nous ne voulons pas

donner l’impression que Xamax
est le «grand» qui veut tout
«bouffer». Nous souhaitons faire
comprendre aux clubs voisins
que nous travaillons dans l’inté-
rêt de l’enfant. Seul Xamax est
capable de fournir un encadre-
ment vraiment performant pour
la progression des meilleurs jeu-
nes. Dès 12-13 ans, ils peuvent
bénéficier de quatre entraîne-
ments par semaine. Et ceux qui
ne parviendront pas à effectuer
le saut dans le professionnalisme
pourront revenir, plus aguerris,
dans leurs clubs d’origine. On
mettra aussi à disposition notre
savoir-faire. Par exemple, Pierre-
Philippe Enrico, qui s’occupe de
la préformation chez nous, va
mettre sur pied une école de gar-
diens ouverte à tous les jeunes du
canton. A terme, nous serons
tous gagnants. /ESA

MALADIÈRE Adrian Ursea a pris ses quartiers à Neuchâtel. Le responsable de la formation estime entre trois
et cinq ans le temps nécessaire pour mener sa mission à bien. (DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Avec Adrian Ursea, Neuchâtel Xamax
pose les bases pour un avenir radieux

La structure de la
formation à NE Xamax
● Responsable de la formation

Adrian Ursea
● Adjoints au responsable de la

formation Alain Stritt,
David Sène

● Entraîneur M21 Manuel Cano
● M18 David Sène
● M16 Alain Stritt
● M15 Aurélien Mioch
● M14 A définir
● M13 Daniel De Martini
● M12 Jean-François Aubert
● Juniors E Eric Diaz
● Inters B René Reber
● Entraîneur spécifique des

gardiens (préformation)
Pierre-Philippe Enrico

● Entraîneur spécifique des
gardiens (formation)
Florent Delay

● Préparateur physique
Sébastien Lopez

Lausanne: ultime test
Neuchâtel Xamax se déplace demain à Bavois (18h) pour y

affronter Lausanne lors de sa répétition générale avant les trois
coups du championnat, samedi prochain. Peu à l’aise lors de
leurs deux dernières sorties, les Xamaxiens devront réagir. «Il ne
faut pas oublier que le 40% du contingent est nouveau» tempère
Gérard Castella. «Les joueurs sont à des niveaux différents de
préparation. Nous avons encore besoin de temps. Toutefois,
nous avons cruellement manqué de tempo dans les changements
de rythme. En Super League, les erreurs se paient cash. Contre
Lens, je n’étais pas satisfait de la concentration de mes joueurs.
Nous arriverons à nous procurer des occasions, mais de l’autre
côté, nous ne pouvons pas nous permettre d’encaisser des buts
sur des erreurs flagrantes ou des approximations. Nous devons
faire preuve de plus de solidité et nous montrer plus agressifs.»
S’il tire un peu sur la sonnette d’alarme, Gérard Castella veut
surtout que son groupe retrouve son état d’esprit de «guerrier».
«Sans cela, nous nous mettons en difficulté. Nous devons être
comme des «morts de faim» sur le terrain.» Pour retrouver ces
vertus, le coach compte sur Julio Hernan Rossi. «Il nous fera du
bien à ce niveau. Même s’il n’a pas encore 90 minutes dans les
jambes, il sera aligné» reprend Gérard Castella. Tout comme
Szlykowicz. En revanche, Jaquet est sur le flanc. /epe

«Aujourd’hui,
Xamax ne compte
qu’un
international
juniors, Sébastien
Wüthrich. A titre
de comparaison,
il y en a 23
à Lausanne!»

Adrian Ursea

FCC

Les soucis de Bevilacqua
«Ce match contre Yverdon

(réd.: ce soir à 18h30 à
Payerne) aurait dû être notre
premier vrai test contre une
formation de Challenge Lea-
gue» grimace Vittorio Bevilac-
qua en mettant l’accent sur le
conditionnel. «Je ne sais même
pas si je pourrai aligner onze
joueurs» maugrée encore le
boss de la Charrière. Outre
Doudin et Witschi, sur le flanc
pour une durée indéterminée,
Barroso (entorse du genou, out
au moins jusqu’à mardi) et Ni-

coud (en délicatesse avec une
épaule) ont rejoint Desche-
naux à l’infirmerie. Quant à
Bouziane, il a choisi de prolon-
ger le congé octroyé par le
coach...

«Compte tenu de tout cela,
je n’attends rien de ce match»
reprend Vittorio Bevilacqua.
«Nous sommes peu et les ris-
ques de blessures sont plus éle-
vés. Il faut adapter la charge
des entraînements.» Mais à
une semaine de la reprise (ven-
dredi prochain à Locarno), le

Tessinois ne «va pas prendre
de risques». «En d’autres cir-
constances, j’aurais aligné mon
équipe-type» convient encore
Vittorio Bevilacqua.

«Au niveau des transferts,
c’est le statu quo. Nous ne pou-
vons pas donner suite aux of-
fres» se lamente le boss. A l’es-
sai, Pacetti sera encore avec le
groupe, de même que Mario
Redondo. «Nous penserons à
travailler pour vendredi pro-
chain» termine Vittorio Bevi-
lacqua. Rien d’autre. /epe

AUTOMOBILISME

Hamilton regrette «Schumi»
Lewis Hamilton (22 ans) a

avoué qu’il regrettait de ne pas
avoir pu affronter Michael
Schumacher sur un circuit. Le
septuple champion du monde
allemand est parti à la retraite à
la fin de la dernière saison, juste
avant la venue du pilote McLa-
ren-Mercedes, actuel leader du
Mondial.

«Quand j’ai appris qu’il met-
tait un terme à sa carrière, j’ai es-
péré: s’il te plaît Michael, repars
pour une saison et on fera de
belles courses l’un contre l’au-

tre», a déclaré le Britannique. «Je
l’ai rencontré l’an dernier avant
le GP de Turquie et j’ai été im-
pressionné. J’avais entendu dire
qu’il était arrogant et pas sympa,
mais il a pris du temps pour par-
ler avec moi et ce fut un hon-
neur», a souligné Lewis.

Le pilote de McLaren a égale-
ment admis qu’il aurait aimé af-
fronter Ayrton Senna, son mo-
dèle au même titre que Schuma-
cher. «Ce sont des hommes et
des pilotes qui m’inspirent beau-
coup de respect.» /si

NOSTALGIQUE Lewis Hamilton
aurait bien aimé rouler contre
Schumacher et Senna... (KEYSTONE)

MOTOCYCLISME
Thomas Lüthi au contact des meilleurs
Thomas Lüthi (Aprilia) a réussi le 7e temps de la première séance de
qualifications en vue du Grand Prix d’Allemagne. Le Bernois n’a perdu que
quatre dixièmes sur Jorge Lorenzo, le grand dominateur de la catégorie des
250 cm3. En 125, Randy Krummenacher (KTM) a signé le 9e temps. /si

KE
YS

TO
NE Urs Fischer sera l’assistant

de Bernard Challandes au FCZ
Urs Fischer (41 ans) sera l’assistant de Bernard Challandes
au FC Zurich. L’ancien capitaine du club remplace Harald
Gämperle, qui a quitté les tenants du titre de Super League
pour rejoindre le Hertha Berlin et Lucien Favre. /si
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Des quatre Français en lice en
quarts de finale à Gstaad, seul
Paul-Henri Mathieu a passé la
rampe. Richard Gasquet est
tombé devant Igor Andreev.

GSTAAD
LAURENT DUCRET

R
ichard Gasquet ne réus-
sira pas le doublé au
tournoi de Gstaad. Le
No 7 mondial a été

battu 7-5 6-2 en quart de finale
par Igor Andreev (ATP 54). Fi-
naliste malheureux en 2004
face à Roger Federer, le Russe
se profile désormais comme le
grandissime favori du tournoi.

Il affrontera aujourd’hui
dans la demi-finale du bas du
tableau Andreas Seppi (111).
L’Italien a mis un terme au par-
cours étonnant de Martin Vas-
sallo Arguello (97). Bourreau
de Stanislas Wawrinka, l’Ar-
gentin a mené 4-1 devant
Seppi avant de perdre les onze
derniers jeux de la partie. La tâ-
che de Seppi face à Andreev a
des allures de mission impossi-
ble. Le Transalpin a perdu les
quatre rencontres qui l’ont op-
posé à ce jour au Russe.

Ce fut le match de trop pour
Richard Gasquet. Le demi-fina-
liste de Wimbledon n’a tenu le
choc que pendant un set devant
Andreev. Véritable rouleau
compresseur, le Russe, formé à
la dure école valencienne, a dé-
gagé une grande impression.
La puissance de son coup droit
est une arme extraordinaire en
altitude. Son lift «gicle» en effet
trop haut pour l’adversaire.

Richard Gasquet a laissé pas-
ser sa chance à 5-4 dans la pre-
mière manche. A 0-30, il sortait
une attaque de revers qui aurait
pu lui procurer trois balles de
set. «Après la perte du premier
set, c’était devenu trop dur
pour moi. J’étais arrivé au bout
de mes limites. Je ressens no-
tamment des douleurs au
coude», reconnaissait le Fran-
çais.

Richard Gasquet s’accordera
dix jours de vacances avant de
reprendre le chemin de l’entraî-
nement. Son prochain tournoi
sera le Masters-Series de Mont-

réal, qui débutera le 5 août et
où il a une place de finaliste à
défendre. «Je suis No 7 mon-
dial et 8e à la Race. Mon objec-
tif est de me qualifier pour le
Masters de Shanghaï», lance
Gasquet.

Gasquet à bout de souffle et
Marc Gicquel (No 6) battu 6-3
6-3 par Radek Stepanek (127),
Paul-Henri Mathieu (No 5) de-
meure l’unique représentant de
la petite armada tricolore à
Gstaad. L’Alsacien est sorti vic-
toireux d’un derby bien déce-
vant devant Gaël Monfils (57).
Battu 6-1 4-6 6-3 malgré ses 20

aces, Monfils a accusé un trop
grand déchet dans son jeu.
«Rien n’allait. Seule ma pre-
mière balle m’a permis de res-
ter dans le match», avouait le
Parisien.

Cette rencontre a souligné
ses limites actuelles. S’il ne ga-
gne pas en rigueur, Monfils ne
pourra pas exploiter son poten-
tiel athlétique. Son coach Tarik
Benhabiles, l’homme qui a
amené Andy Roddick vers les
sommets, a du pain sur la plan-
che. Mais pouvoir tailler un tel
diamant est sans doute le rêve
de tous les entraîneurs.

Après cette victoire contre un
joueur trop fantasque, Paul-
Henri Mathieu changera de re-
gistre aujourd’hui. Il aura tout
à craindre du métier de Radek
Stepanek, qui entrevoit le bout
du tunnel après des mois de ga-
lère. Blessé au dos l’été dernier,
le fiancé de Martina Hingis a
perdu... 119 places au classe-
ment de l’ATP. «Je n’ai retrouvé
que 75% de mes moyens»,
avoue le Tchèque.

Pas sûr que cela puisse suf-
fire pour inscrire son nom de-
main au palmarès du tournoi.
/si

PAUL-HENRI MATHIEU «Paulo» a vaincu un bien fantasque Gaël Monfils hier dans l’Oberland. (KEYSTONE)

«Après la perte
du premier set,
c’était devenu
trop dur pour moi.
J’étais arrivé
au bout de
mes limites»

Richard Gasquet

TENNIS

On parle un peu moins
le français du côté de Gstaad

EN VRAC
Cyclisme
Tour de France
ProTour. 6e étape, Semur-en-
Auxois -Bourg-en-Bresse (199,5
km): 1. Boonen (Be-Quick Step)
5h20’59’’ (37,291 km/h), bonification
20’’. 2. Freire (Esp), bon. 12’’. 3.
Zabel (All), bon. 8’’. 4. Chavanel (Fr).
5. Hushovd (No). 6. Bennati (It). 7.
Förster (All). 8. Hunter (AfS). 9.
Feillu (Fr). 10. Fischer (Bré). 11.
Ventoso (Esp). 12. Pineau (Fr). 13.
McEwen (Aus). 14. Napolitano (It).
15. Thomas (GB). Puis: 28. Elmiger
(S). 41. Evans (Aus). 67. Cancellara
(S). 68. Schleck (Lux). 71. Moreau
(Fr). 72. Dekker (PB). 92. Albasini
(S). 94. Klöden (All). 153. Rast (S).
154. Tschopp (S). 160. Vinokourov
(Kaz), tous même temps. 183 et
dernier: Wiggins (GB) à 3’42’’.
Classement général: 1. Cancellara
(S-CSC) 29h49’55’’. 2. Klöden (All) à
33’’. 3. Pozzato (It) à 41’’. 4. Millar
(GB) à 43’’. 5. Freire (Esp) à 43’’. 6.
Hincapie (EU) m.t. 7. Gusev (Rus) à
45’’. 8. Karpets (Rus) à 46’’. 9. Zabel
(All) à 48’’. 10. Astarloza (Esp) à 49’’.
11. Dekker (PB) à 51’’. 12.
Vaugrenard (Fr) à 52’’. 13. Gutierrez
(Esp) à 53’’. 14. Contador (Esp) à
55’’. 15. Kashechkin (Kaz) m.t. Puis:
16. Evans (Aus) à 56’’. 19. Pereiro
(Esp) à 57’’. 25. Valverde (Esp) à
1’03’’. 36. Moreau (Fr) à 1’09’’. 42.
Elmiger (S) à 1’13’’. 47. Sastre (Esp)
à 1’16’’. 81. Vinokourov (Kaz) à
2’10’’. 83. Tschopp (S) à 2’25’’. 160.
Albasini (S) à 12’31’’. 163. Rast (S) à
12’41’’.
Aux points: 1. Boonen (Be) 141. 2.
Zabel (All) 130. 3. Freire (Esp) 114.
Meilleur grimpeur: 1. Chavanel (Fr)
40. 2. Gilbert (Fr) 23. 3. Bonnet (Fr)
15.
Meilleur jeune: 1. Gusev (Rus)
29h50’40’’. 2. Dekker (PB) à 6’’. 3.
Vaugrenard (Fr) à 7’’.
Par équipes: 1. CSC (Dan)
89h32’05’’. 2. Discovery Channel
(EU) à 3’’. 3. Caisse d’Epargne (Esp)
à 16’’. Puis: 15. Astana (S) à 1’18’’.
/si

Football
Mondiaux M20
Canada. 8es de finale: Argentine -
Pologne 3-1 (1-1). Nigeria - Zambie
2-1 (1-1). Chili - Portugal 1-0 (1-0).
Congo - Mexique 0-3 (0-1). Quarts
de finale (aujourd’hui): Autriche -
Etats-Unis et Espagne - Tchéquie.
Demain: Chili - Nigeria et Argentine -
Mexique. /si

Tennis
Open de Gstaad
Tournoi ATP-Tour (421 250 euros,
terre battue). Quarts de finale:
Andreev (Rus) bat Gasquet (Fr-3) 7-
5 6-2. Mathieu (Fr-5) bat Monfils (Fr)
6-1 4-6 6-3. Stepanek (Tch) bat
Gicquel (Fr-6) 6-3 6-3. Seppi (It) bat
Vassallo Arguello (Arg) 6-4 6-0.
Double. Quart de finale: Cermak-
Vizner (Tch-1) battent Kratochvil-
Lammer (S)
6-4 6-4.
Aujourd’hui. 11h: Seppi - Andreev,
suivi de Mathieu - Stepanek. /si

VTT
Championnats d’Europe
Cappadocia (Tur). Juniors garçons
(21,3 km): 1. Litscher (S) 1h13’52’’.
2. Canal (Fr) à 1’02’’. 3. Sagan (Slq)
à 1’42’’. 4. Brzozkia (Pol) à 2’03’’. 5.
Jérémy Huguenin (Neuchâtel) à
4’59’’. Puis: 9. Looser à 7’10’’.
Juniors filles (14,2 km): 1.
Stirnemann (S) 1h01’46’’. 2. Benko
(Hon) à 0’37’’.
3. Thoma (All) à 1’29’’. 4. Meyer (S)
à 2’12’’. /si

ATHLÉTISME

Un javelot fait des dégâts
Le meeting Golden League

de Rome a été marqué par un
terrible incident. Le sauteur en
longueur français Salim Sdiri a
été percuté par un javelot lancé
par le Finlandais Tero
Pitkämäki. Le Français a été
touché au bas du rein droit.
Sdiri a été touché de plein fouet
sur le flanc alors qu’il avait fini
son concours et qu’il était oc-
cupé à se rhabiller. L’ambulance
a immédiatement pris en
charge l’infortuné Français. Se-
lon les premières nouvelles,
Sdiri n’a pas été grièvement
touché. Il était conscient lors de
son transport à l’hôpital et souf-
fre d’une blessure au côté droit
de 4 cm. Les médecins devaient
vérifier si la plèvre a été atteinte.

Pitkämäki, l’auteur du jet qui
a fortement dévié de sa trajec-
toire, avait en fait trébuché au
moment de lancer son javelot.

Il s’est pris la tête dans les mains
sitôt après l’incident et a été très
perturbé, au point de perdre son
option sur le jackpot d’un mil-
lion de dollars de la Golden
League. Le Finlandais, qui
s’était imposé à Oslo et Paris,
n’a cette fois fini que 2e, battu
par le Norvégien Andreas
Thorkildsen.

Les trois autres athlètes en
course pour le jackpot ont en
revanche poursuivi leur série
de succès. La Russe Elena Isin-
bayeva a dominé la perche,
l’Américaine Sanya Richards
n’a pas été inquiétée sur 400 m
(49’’77) et l’Américaine Mi-
chelle Perry a survolé le 100 m
haies en 12’’44, meilleur
chrono mondial de l’année.

Asafa Powell s’est montré
impérial sur 100 m. Le Jamaï-
cain a tenu en échec sans pro-
blème son cousin éloigné des

Bahamas Derrick Atkins, après
avoir mené de bout en bout. Po-
well s’est imposé en 9’’90
(+0,5 m/s).

En l’absence des Ethiopiens,
retenus chez eux par leur fédé-
ration qui souhaite les ménager
en vue des Mondiaux d’Osaka,
l’Erythréen Sileshi Sihine a do-
miné le 5000 m en 13’01’’46,
meilleur chrono mondial de la
saison.

Sur 110 m haies, l’Américain
Anwar Moore a cueilli son
deuxième succès en Golden
League en 13’’16, s’imposant
sur le fil, pour 0’’01, devant le
Cubain Dayron Robles. Moore
peut nourrir bien des regrets:
s’il n’avait pas été battu au mil-
lième près par le même Robles,
qui s’était fait l’auteur d’un for-
midable cassé sur la ligne, à Pa-
ris, il serait toujours en course
pour le jackpot. /si

En bref
■ FOOTBALL

Montella retrouve la «Samp»
Vincenzo Montella, pilier de l’AS Rome pendant six saisons et demie, a
été prêté pour une saison à la Sampdoria. L’attaquant de 33 ans
retrouve le club où il s’était révélé. /si

Un Italien en Ukraine
Cristiano Lucarelli (31 ans) qui évoluait depuis 2003 à Livourne, s’est
engagé pour trois ans au Shaktar Donetsk. La somme du transfert
s’élève à 8 millions d’euros (12,8 mio de francs). /si

■ TENNIS
Conny Perrin en finale

Conny Perrin (N2.18) disputera, aujourd’hui, la finale des championnats
de Suisse M18 à Ascona face à Nicole Riner (N2.12). En demi-finale, la
Chaux-de-Fonnière a battu Martina Ercek (N2.21) sur le score de 7-5 6-
4. /réd.

■ CYCLISME
Toujours deuxième

Nicole Brändli occupe toujours la deuxième place du classement
général du Tour d’Italie féminin, au terme de l’avant-dernière étape. La
Zurichoise n’est devancée que de 18 secondes par la Lituanienne Edita
Pucinskaite. /si

■ BEACHVOLLEY
C’est fini pour les Laciga

Sascha Heyer et Patrick Heuscher se sont qualifiés pour les 8es de
finale du tournoi du Grand Chelem de Berlin. Avec un seul succès, les
frères Paul et Martin Laciga ont dû se contenter du 25e rang final. /si

HOCKEY SUR GLACE
Cereda doit raccrocher les patins
Luca Cereda (26 ans) doit immédiatement mettre un terme
à sa carrière en raison de problèmes cardiaques. Les résultats
de plusieurs contrôles médicaux ont montré que l’attaquant
d’Ambri-Piotta ne devait plus pratiquer un sport d’élite. /si
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UE Chelsea dégraisse et se sépare

du Hollandais Khalid Boulharouz
Khalid Boulharouz (25 ans) a été prêté par Chelsea pour
un an au FC Séville. Le club de la Liga s’est par ailleurs
ménagé une option d’achat sur le défenseur international
néerlandais pour 12,8 millions de francs. /si
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Une cérémonie aura lieu mardi à
l’église d’Andermatt (UR) en
mémoire des six militaires
décédés jeudi à la Jungfrau. Mais
l’heure est aux questions. L’une
des familles des victimes a ainsi
émis des critiques à l’encontre de
l’armée.

Lors d’un reportage diffusé hier
dans le téléjournal de la Télévision
suisse romande (TSR), le père
d’un des militaires décédés a re-
proché à l’armée sa lenteur lors de
l’annonce du drame aux familles.

Le chef de l’armée, Christoph
Keckeis, lui a répondu devant les
caméras de la TSR: «Je tiens à
m’excuser auprès de ce papa.
Nous voulions être sûrs à 100% de
nos informations» avant de con-
tacter la famille. Il a ajouté qu’il
était convaincu du professionna-
lisme de ses spécialistes sur place.
Il part du principe qu’ils ont agi
«de manière responsable» et leur
fait entièrement confiance.

Hier matin, la justice militaire a
ouvert une procédure «en complé-
ment de preuves» contre inconnu.
Il s’agit d’une manière habituelle
de procéder en cas d’accident. Les
résultats sont attendus pour le
mois d’octobre.

La justice militaire collabore
étroitement avec la police ber-
noise, l’Institut fédéral pour
l’étude de la neige et des avalan-
ches (ENA) à Davos, ainsi que
l’Institut de médecine légale de
Berne, a indiqué Martin Immen-
hauser, porte-parole de la justice
militaire.

Les premiers éléments ont dé-
montré que le groupe auquel ap-
partenaient les six militaires
n’était pas équipé de détecteurs de

recherches en cas d’avalanche, a
révélé hier Bruno Durrer, méde-
cin de secours dépêché la veille sur
les lieux. Il a aussi précisé que ce
fait n’avait rien d’inhabituel en été.

Interrogé par la presse suisse, le
commandant des troupes spéciali-
sées de montagne Andreas Bardill
défend la raison d’être des expédi-
tions de ses hommes. Pour lui, l’ar-
mée a besoin de soldats qui savent
se déplacer en haute montagne,
même si une éventuelle guerre en
Suisse ne saurait avoir lieu sur les
crêtes.

«Lors d’engagements sur des
terrains difficiles, l’homme le plus
expérimenté du groupe porte la
responsabilité technique. Cette rè-
gle est valable tant pour les expé-

ditions civiles que militaires», a-t-il
précisé.

Pour s’exercer dans les condi-
tions d’une situation de crise, il
faut un environnement hostile, se-
lon lui. Mais les militaires spéciali-
sés ne vont en revanche «en aucun
cas» au-delà de leurs limites, a-t-il
ajouté. «Nous évaluons les dan-
gers et les risques de la même ma-
nière que le font les alpinistes ama-
teurs.»

Andreas Bardill n’entend pas
minimiser l’accident tragique de la
Jungfrau mais «d’autres événe-
ments comparables se sont déjà
produits». Et de rappeler que, lors
de la Première Guerre mondiale,
des compagnies entières ont été
englouties sous la neige. /ats

ENTRE LA JUNGFRAU ET LE ROTTALHORN Des traces laissées dans la neige près du secteur où a eu lieu
le drame qui a coûté la vie aux six militaires. (KEYSTONE)

Le groupe auquel
appartenaient
les six victimes
de 20 à 23 ans
n’était pas équipé
de détecteurs
de recherches
en cas
d’avalanche

DRAME DE LA JUNGFRAU

Le chef de l’armée présente
ses excuses aux familles

ÉTRANGERS CRIMINELS

L’UDC présente son initiative contestée
La criminalité et les étrangers

serviront de socle à la campagne
de l’UDC en vue des élections fé-
dérales d’octobre. A 100 jours du
scrutin, le parti a présenté hier
son initiative «Pour le renvoi des
étrangers criminels», en se posant
en sauveur de la nation.

Prochainement fleuriront des
affiches représentant une brebis
galeuse noire boutée hors du pré
suisse par ses congénères à la toi-
son blanche. La criminalité, l’im-
migration, la violence juvénile et
les abus dans les assurances socia-
les seront des thèmes centraux ces
prochains mois, a affirmé le prési-
dent de l’UDC, Ueli Maurer.

Sans manquer de souligner que
cette problématique occupe le
parti depuis de nombreuses an-
nées. Sur un budget de plus d’un
million de francs pour la campa-
gne électorale, l’UDC investira

400 000 francs pour son initia-
tive.

Le parti dresse un tableau très
noir de la situation, avec force sta-
tistiques et exemples tirés de faits
divers. «Alors qu’autrefois l’immi-

gration se faisait dans le marché
du travail, nous assistons au-
jourd’hui avant tout à une immi-
gration dans le système social», a
déclaré le conseiller national ber-
nois Adrian Amstutz, parlant de

«balkanisation des institutions so-
ciales suisses».

L’initiative de l’UDC réclame
qu’un étranger condamné pour
meurtre, viol, brigandage, trafic
de drogue, effraction, traite d’êtres
humains ou abus des prestations
sociales soit privé de son titre de
séjour. Expulsé, il ne pourrait re-
venir en Suisse pendant 5 à 15
ans, voire 20 ans en cas de réci-
dive.

Les représentants du parti se
défendent de s’attaquer sans dis-
cernement aux étrangers. «Ce
que nous voulons, c’est expulser
les pommes pourries pour éviter
que tout le cageot ne soit conta-
miné», a affirmé le conseiller na-
tional valaisan Oskar Freysinger.
Ceux qui respectent la loi, s’intè-
grent et travaillent honnêtement
sont en revanche les bienvenus.
/ats

RÉUNION Devant l’affiche polémique se tient le président de l’UDC,
Ueli Maurer (au centre), en pâtre vigilant. (KEYSTONE)

GRISONS

Moutons protégés
contre les ours

Deux bergères et deux
chiens spécialement formés se
sont installés au col de la
Fluela (GR), pour protéger les
troupeaux contre les deux ours
qui se baladent dans la région.
Les plantigrades ont déjà tué
une trentaine de moutons.

Environ 950 moutons pas-
sent l’été sur l’alpage Gria-
letsch, au sud du col de la
Fluela. Les chiens sont la
meilleure défense contre
l’ours, mais il n’existe pas de
protection absolue, a déclaré
Emil Müller, berger et maire
de Susch (GR).

En Suisse, 130 chiens protè-
gent actuellement des trou-
peaux. Parmi eux, 25 sont mo-
biles et peuvent être déplacés

en fonction des besoins. Les
expériences menées dans les
Pyrénées et les Abruzzes ont
montré que la présence de
chiens diminue les attaques.
/ats

BERGER DES ABRUZZES Son rôle:
protéger les troupeaux. (KEYSTONE)

En bref
■ POLITIQUE EXTÉRIEURE

La Suisse annule une
créance du Cameroun

La Suisse a effacé une créance
de 34 millions de francs que le
Cameroun a envers elle, a indiqué
hier le Secrétariat d’Etat à
l’économie. La dette du Cameroun
s’élève à 7,9 millions et devra être
remboursée d’ici 2025. Cette
décision a été prise dans le cadre
de l’initiative internationale pour
les pays très endettés. /ats

■ ZURICH
Un détenu retrouvé
mort en prison

Un détenu a été retrouvé mort
jeudi dans un pénitencier
zurichois. L’homme de 34 ans
était rentré en retard d’un congé le
jour précédent et avait été placé
dans une cellule spéciale pour
convoyeurs de drogue. Il était
soupçonné d’avoir avalé des
sachets de drogue pour les
introduire dans la prison. /ats

■ GENÈVE
Le squat Rhino sera
sous surveillance

La Ligue suisse des droits de
l’homme (LSDH) va poster des
observateurs lundi matin devant
le squat Rhino, à Genève. En cas
d’évacuation, ils seront présents
pour dénoncer d’éventuels
dérapages des forces de l’ordre.
La LSDH soutient la ligne de
défense des squatters, à savoir
qu’une expulsion n’est possible
qu’en présence d’un jugement
d’évacuation. /ats

■ ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Ecologie libérale part
seule au front

Dans le canton de Vaud, Ecologie
libérale part seule pour les
élections fédérales, a annoncé
hier le mouvement. Il a reconnu
l’échec des apparentements avec
la droite ou avec l’Alliance du
centre. /ats

■ GENÈVE
Les Transports publics
face à la crise

Stéphanie Fontugne, directrice
des Transports publics genevois
(TPG), quitte l’entreprise, «d’un
commun accord» selon les
TPG. Ceux-ci ont estimé hier
qu’elle ne pouvait plus assumer
sa mission au vu de la crise que
traversent les TPG. Daniel
Elouet, directeur d’exploitation,
a été suspendu le temps de
mener une enquête
disciplinaire. L’intérim sera
assumé par Roland Bonzon.
/ats

HARDTURM
Les opposants au stade zurichois sont déboutés
Les oppositions de deux groupes d’habitants au permis de construire du nouveau stade du Hardturm,
à Zurich, ont été écartées par le Tribunal administratif. Une nouvelle étape est donc franchie en vue
de la construction du stade. Les autorités zurichoises avaient délivré le permis de construire en 2005
pour ce projet devisé à 350 millions de francs. /ats
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Des volontaires d’élite
L’armée compte 400 spécialistes qui conseillent les commandants

d’unités en milieu alpin. «Ils sont chargés de conseiller les
commandants lors des déplacements de leurs unités en terrain
difficile, de reconnaître et de préparer les éventuels franchissements»,
explique l’adjudant d’état-major Hans Martin Haenny.

Ce groupe comprend sur le papier 420 soldats et cadres des
quatre régions linguistiques, répartis en neuf détachements. Ils sont
mis à disposition des unités des Forces terrestres et aériennes en
fonction de leurs besoins. En cas de catastrophe, les soldats du
groupe doivent être prêts à être engagés dans les neuf heures après
alarme.

L’armée ne recrute que des appelés qui disposent déjà d’une
formation de moniteur Jeunesse + Sport d’alpinisme ou de ski de
randonnée. Ces volontaires doivent être dans une condition physique
irréprochable. L’armée forme deux volées de trente hommes par
année. /ere
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Dow Jones
13907.2+0.32%

DAX 30
8092.7+0.48%

SMI
9261.7+0.14%

Nasdaq Comp.
2707.0+0.19%

FTSE 100
6716.7+0.28%

SPI
7574.3+0.11%

DJ Euro Stoxx 50
4542.5+0.55%

Nikkei 225
18238.9+1.41%

SHL Telemed N +13.0%

Edipresse N +8.2%

Intersport N +7.7%

Perrot Duval BP +4.5%

Oridion Sys N +4.0%

Zehnder P +3.8%

SEZ N -6.6%

OTI Energy P -5.8%

Daetwyler P -4.4%

Elma Elektr. N -4.0%

Arpida AG -3.4%

Calida N -3.3%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6367 1.6781 1.63 1.69 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1856 1.2168 1.17 1.238 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.4141 2.4757 2.365 2.525 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1341 1.1633 1.1125 1.1925 0.83 CAD 
Yens (100) 0.9704 0.995 0.942 1.0375 96.38 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.87 18.32 17.4 19.0 5.26 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 29.70 29.90 30.50 14.15
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 97.50 96.25 98.40 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 119.80 119.00 135.90 89.50
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 78.30 78.35 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.45 19.35 22.02 13.87
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 89.40 88.50 96.00 62.30
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1165.00 1164.00 1264.00 949.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 136.10 136.80 139.50 87.20
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 90.00 87.70 97.95 49.08
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 114.00 113.70 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 480.50 481.00 494.00 379.25
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 406.00 407.25 457.00 281.25
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 66.00 66.85 77.15 65.50
Richemont P . . . . . . . . . . . . 76.90 75.55 77.20 49.90
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 216.60 216.20 241.40 204.10
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1511.00 1518.00 1628.00 1063.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 69.95 69.15 73.45 41.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 360.00 350.00 362.25 198.70
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 316.25 315.00 335.75 257.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 109.20 109.10 119.40 83.25
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 434.50 427.75 486.00 389.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 241.20 240.50 248.30 153.90
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 148.90 149.50 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.70 73.05 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 376.25 375.00 396.50 251.75

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.38 3.36
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.20 5.21
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.62 4.61
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.51 5.48
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.93 1.91

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 58.00 58.80 65.95 24.66
Advanced Digital N. . . . . . . . 68.50 66.50 91.00 40.50
Affichage N . . . . . . . . . . . . 262.25 265.00 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 27.45 27.50 41.50 17.26
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 16.35 16.20 28.40 11.90
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3650.00 3656.00 4070.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.15 80.00 84.20 77.55
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00 408.00 474.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 219.00 219.50 222.50 201.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 287.00 287.00 300.00 200.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 600.00 600.00 650.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 641.00 645.00 659.00 410.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 130.80 129.50 145.60 109.20
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 83.50 83.00 84.00 50.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1165.00 1150.00 1250.00 1125.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 631.00 653.00 700.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 139.00 137.00 149.82 80.88
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 98.00 98.75 122.70 96.50
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 200.00 199.60 214.00 136.50
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.95 22.65 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 111.50 103.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 165.70 164.00 164.90 136.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 454.75 451.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 446.25 452.00 460.00 244.50
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 208.50 208.00 222.10 129.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 1013.00 1013.00 1019.00 477.93
Gétaz Romang N . . . . . . . 1080.00d 1085.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2600.00 2600.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1511.00 1535.00 1705.00 652.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 472.00 474.00 540.00 324.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5150.00d 5500.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 41.00 41.50 44.53 21.92
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 44.40 44.75 49.69 24.84
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 119.20 119.50 120.00 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 729.00 734.00 784.00 604.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 316.50 312.00 314.50 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1210.00 1215.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 34.15 34.40 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . 1099.00 1094.00 1136.00 794.50
Métraux Services N . . . . . . 216.00d 216.10 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.55 16.30 17.75 12.15
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 23.65 23.65 32.20 23.65
Nationale Ass. N . . . . . . . 1040.00 1028.00 1095.00 650.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 677.00 678.00 794.50 321.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 133.00 132.00 134.00 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 118.00 118.60 119.90 70.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.25 66.15 75.95 63.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 425.25 437.50 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 672.00 665.00 717.00 426.25
Romande Energie N . . . . . 1801.00 1810.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 132.80d 133.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 80.95 81.05 84.50 61.00

Plage Or 25775.00 0.00
Base Argent 275.00 0.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 465.00 459.50 465.00 270.00
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.00 11.20 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 354.00 360.00 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1675.00 1676.00 1814.00 851.50
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.40 24.55 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 62.00 62.00 66.40 26.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.40 29.80 30.40 10.80
Tornos Holding N . . . . . . . . . 24.50 24.00 25.85 10.95
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 45.80 45.00 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 321.50 321.25 416.00 256.00
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 201.50 203.00 219.90 155.20
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1970.00 1951.00 1970.00 1141.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.85 35.33 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 63.47 64.08 65.56 40.15
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.28 10.19 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 172.94 171.30 180.14 114.06
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.64 32.04 34.88 23.92
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 54.40 54.34 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 68.78 69.31 70.97 36.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 57.02 59.00 64.17 47.50
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.55 13.56 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 124.27 123.50 125.33 85.18
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 28.18 28.38 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 20.65 20.58 23.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 42.25 42.25 44.64 32.71

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 85.06 88.74 90.24 71.65
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.59 20.74 22.81 13.62
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 84.37 84.00 89.20 70.25
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.76 21.56 21.88 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 30.57 30.89 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 61.79 61.55 79.25 59.65
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . .110.95 110.82 111.47 61.65
Société Générale . . . . . . . . 135.90 135.28 162.00 107.88
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.07 16.96 17.33 12.55
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.05 62.38 62.70 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 24.01 23.90 24.64 17.06
Vivendi Universal . . . . . . . . . 32.15 31.86 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 163.20 162.40 169.00 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 101.95 12.8
Cont. Eq. Europe . . . . 180.10 13.2
Cont. Eq. N-Amer. . . . 270.10 11.3
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .105.95 25.5
Count. Eq. Austria . . . 260.75 10.9
Count. Eq. Euroland . . 165.05 14.8
Count. Eq. GB . . . . . . .219.25 8.1
Count. Eq. Japan . . . 9326.00 6.7
Switzerland . . . . . . . . 383.65 7.7
Sm&M. Caps Eur. . . . 192.22 12.9
Sm&M. Caps NAm. . . 173.60 8.6
Sm&M. Caps Jap. . .21215.00 0.0
Sm&M. Caps Sw. . . . 500.90 22.2
Eq. Value Switzer. . . . 178.80 7.2
Sector Communic. . . . 222.98 8.3
Sector Energy . . . . . . 794.67 18.2
Sect. Health Care. . . . 436.26 0.4
Sector Technology . . . 176.04 9.9
Eq. Top Div Europe . . . 139.18 10.6
Listed Priv Equity. . . . 120.54 9.3
Equity Intl . . . . . . . . . 205.70 11.8
Emerging Markets . . . .261.70 22.6
Gold. . . . . . . . . . . . . . .918.70 -0.1
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 135.43 11.3
Eq Sel N-America B . . 127.89 12.7
Eq Sel Europe B . . . . . .131.55 5.9

Climate Invest B . . . . 120.27 20.2
Commodity Sel A . . . . . 110.30 10.3
Bond Corp H CHF. . . . . 96.55 -2.1
Bond Corp EUR . . . . . . 96.15 -1.7
Bond Corp USD . . . . . . 96.45 0.0
Bond Conver. Intl . . . . 125.35 7.1
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.00 -0.1
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.00 -0.1
Med-Ter Bd CHF B . . . .104.87 -0.6
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.27 0.2
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.52 1.6
Bond Inv. AUD B . . . . 137.20 1.3
Bond Inv. CAD B . . . . 140.48 -1.7
Bond Inv. CHF B. . . . . .109.02 -3.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 70.18 -2.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 70.75 -3.0
Bond Inv. JPY B . . . .11466.00 -1.0
Bond Inv. USD B . . . . 122.33 0.4
Bond Inv. Intl B . . . . . . 110.69 0.1
MM Fund AUD . . . . . . 189.21 3.0
MM Fund CAD . . . . . . 178.74 1.9
MM Fund CHF . . . . . . 144.47 0.8
MM Fund EUR . . . . . . . 98.70 1.6
MM Fund GBP . . . . . . 120.22 2.4
MM Fund USD . . . . . . 185.83 2.5
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 300.00 -0.9

Green Invest . . . . . . . 172.10 21.3
Ptf Income A . . . . . . . .109.72 -1.9
Ptf Income B . . . . . . . .121.59 -1.9
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.25 1.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.08 1.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.93 -0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.13 -0.2
Ptf Balanced A. . . . . . 186.39 4.4
Ptf Balanced B. . . . . . 197.52 4.4
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.62 2.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.89 2.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 96.63 8.7
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 98.43 8.7
Ptf Growth A . . . . . . . 256.23 7.3
Ptf Growth B . . . . . . . 265.25 7.3
Ptf Growth A EUR . . . .107.13 4.3
Ptf Growth B EUR . . . . 113.57 4.3
Ptf Equity A. . . . . . . . 347.65 12.6
Ptf Equity B. . . . . . . . .351.97 12.6
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 134.29 17.4
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 134.29 17.4
Valca . . . . . . . . . . . . . 365.95 6.1
LPP Profil 3 . . . . . . . . 142.95 -1.0
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.15 0.6
LPP Divers. 3 . . . . . . . 174.80 3.1
LPP Oeko 3 . . . . . . . . .141.40 10.4

3M Company . . . . . . . . . . . . 90.22 89.93 89.96 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 71.70 72.07 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 62.89 63.33 65.24 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.40 40.48 41.93 26.36
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 58.55 58.47 58.50 36.60
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 101.88 100.78 101.32 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 85.13 84.09 84.15 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 93.33 93.30 93.37 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 52.33 52.84 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 53.11 52.63 53.65 42.38
Dell Computer . . . . . . . . . . . 28.82 28.84 29.24 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 51.55 51.50 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 90.33 89.62 89.73 63.35

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.97 8.96 9.70 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 39.50 39.00 39.77 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 37.03 37.54 38.66 27.12
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 36.03 35.77 36.90 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 47.25 47.35 47.63 30.00
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 108.60 109.28 109.66 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.97 25.99 26.00 16.93
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.43 63.36 69.41 59.69
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 51.91 51.65 52.88 32.75
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.82 30.11 31.48 22.23
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.85 66.94 69.64 61.09
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.91 25.98 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.66 62.93 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)

13/7 13/7 13/7

13/7 13/7

13/7 13/7LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 665.5 669.5 12.94 13.19 1301.5 1321.5

Kg/CHF 25638 25938 497.4 512.4 50294 51044

Vreneli 20.- 145 161 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 73.90 72.50
Huile de chauffage par 100 litres 82.40 72.90

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Pour la première fois depuis
cinq ans, un bon million de
travailleurs suisses soumis à
une CCT ont vu leur salaire
effectif augmenter de 2% en
2007. Mais les hausses sont
plus marquées dans les
services que dans l’industrie.

C
onséquence d’une con-
joncture favorable, les
adaptations de salaires
déterminées dans le ca-

dre des conventions collectives
de travail (CCT) ont poursuivi
la progression entamée en
2005, a indiqué hier l’Office
fédéral de la statistique (OFS).
Elles se sont élevées, en
moyenne, à 2%. C’est mieux
qu’en 2006 (1,8%) et 2005
(1,6%). Pire: entre 2001 et
2004, les salaires avaient reculé
de 2,9% à 1,1%.

L’augmentation de 2% se dé-
compose ainsi: 1,3% reflète les
augmentations octroyées à titre
collectif, celles accordés à titre
individuel représentant 0,6%.

Les hausses salariales attri-
buées collectivement prédomi-
nent largement dans le secteur
secondaire (82%), la propor-
tion s’amoindrissant dans le
tertiaire (61%). Dans les instru-
ments médicaux, de précision
et l’horlogerie, cette part s’éta-
blit à 100%, à 78% dans la
construction, et à 74% dans les
postes et télécommunications.

Elle n’atteint en revanche que
38% dans le commerce de dé-
tail.

Ventilées selon les secteurs
d’activité, les plus fortes aug-
mentations de salaires ont été
enregistrées dans les postes et
télécommunications (+3,2%),
les transports aériens (+2,7%)
et l’industrie alimentaire
(+2,5%). Les branches de l’ha-
billement (+1,2%), du travail
des métaux (+0,8%) et de l’in-
dustrie automobile (+0,5%) ont

présenté les hausses les plus
faibles.

Dans le secteur secondaire,
les salaires effectifs ont crû de
1,5%, et de 2,2% dans le ter-
tiaire. Les salariés disposant
d’un contrat de travail de droit
public ont bénéficié d’adapta-
tions nettement plus élevées
(2,9% en moyenne) que celles
réservées aux employés soumis
à une CCT de droit privé
(1,8%).

Les salaires minimaux fixés

dans les CCT ont quant à eux
été relevés de 2,9%, soit la plus
forte progression en dix ans.
Au regard de 2006, le nombre
de CCT dans lesquelles une ré-
munération plancher à été né-
gociée a progressé de 6%.

Les minima salariaux fixés
dans les CCT ont été augmen-
tés de 0,9% en moyenne dans
le secteur secondaire et de 2,4%
dans le tertiaire. L’OFS note
que les CCT des employés de
commerce et du personnel de

vente ont apporté des hausses
des salaires minimaux de 6,7%.

A l’opposé, les salaires mini-
maux n’ont augmenté que de
0,5% dans les instruments mé-
dicaux, de précision et l’horlo-
gerie.

Dans son enquête sur les ac-
cords salariaux, l’OFS sélec-
tionne les CCT de droit public
et privé traitant des conditions
de travail et d’emploi et con-
cernant au moins 1500 em-
ployés. /ats-réd
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ACCORDS SALARIAUX: HAUSSE MOYENNE DE 2% EN 2007

Salaires
effectifs

Salaires
minimaux

Adaptations salariales dans les  CCT Les plus fortes hausses en 2007
Variation nominale par rapport à l'année précédente

Transports aériens

Poste, télécoms

Industries alimentaires

Auxiliaires des transports

Industrie chimique

Administration publique

Commerce de détail

Transports terrestres

Commerce de gros

Enseignement

en %

Variation nominale par rapport à l'année précédente

STATISTIQUE

Employés mieux payés en 2007
En bref
■ CONSTRUCTION

Baisse des demandes
de permis en Suisse

Le nombre de demandes de
permis de construire a diminué de
près de 7% au cours des six
premiers mois de l’année. La
baisse s’est même inscrite à 14%
en juin, sur un an, selon la revue
spécialisée «Baublatt». /ats

■ ALUMINIUM
Rio Tinto devrait
s’emparer d’Alcan

Le groupe anglo-australien Rio
Tinto est quasi sûr de s’emparer
du géant canadien de l’aluminium
Alcan. Son OPA à 46 milliards de
francs a contraint l’américain Alcoa
à jeter l’éponge. Alcan occupe
1000 personnes en Valais. La
fusion donnera naissance au
numéro un mondial de l’alu. /ats

■ MIKRON
Rachat au Tessin

Le groupe biennois Mikron
reprend la société Namco SA,
basée à Caslano (TI), qui
fabrique des machines
transferts spécifiques et réalise
un chiffre d’affaires de 2,5
millions de francs. Les 13
collaborateurs gardent leur
emploi. Le prix d’achat reste
confidentiel. /comm

Les salaires
minimaux
n’ont augmenté
que de 0,5%
dans l’horlogerie
en 2007,
alors que ceux
des employés
de commerces
ont progressé
de 6,7%

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 159,19 8,85 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,83 1,49 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 135,58 2,82 
B. sel. BRIC multi-fonds 172,36 26,24
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La Corée du Nord a lancé hier
un appel pour l’ouverture de
pourparlers sur la «paix et la
sécurité» avec les Etats-Unis.
Elle a toutefois menacé de
renoncer à sa dénucléarisation
si Washington continue de
«faire pression» sur
Pyongyang.

C
ette proposition était
contenue dans un mes-
sage de la mission mili-
taire nord-coréenne dans

le village de Panmunjom en
zone démilitarisée séparant les
deux Corées.

Selon le communiqué nord-
coréen, la Corée du Nord est
prête à conduire de tels pourpar-
lers «dans n’importe quel en-
droit et à n’importe quel mo-
ment» pour discuter «des sujets
destinés à assurer la paix et la sé-
curité» dans la péninsule co-
réenne.

La guerre de Corée, qui a duré
trois ans, s’est terminée en
1953, par un armistice, mais
sans traité de paix, laissant tech-
niquement la péninsule co-
réenne en état de guerre.

Selon des analystes, l’objectif
de ce communiqué est de garder
la haute main sur de possibles
futures négociations pour un ac-
cord mettant fin officiellement
à la guerre de Corée (1950-
1953).

En visite à Tokyo, le négocia-
teur américain chargé du dossier
nucléaire nord-coréen, Christo-
pher Hill, s’est dit disposé à
«élargir» les sujets de discussions
avec Pyongyang, mais il a exclu
tout traité de paix avec la Corée
du Nord avant que n’ait com-
mencé sa dénucléarisation.

Lors d’un accord multilatéral
signé le 13 février à Pékin,
Pyongyang s’est engagé à fer-
mer son principal complexe nu-
cléaire de Yongbyon en échange
d’une importante aide énergéti-
que. L’accord prévoit dans une
deuxième phase le démarrage
de discussions avec les Etats-
Unis en vue d’établir des rela-
tions diplomatiques.

L’appel de Pyongyang inter-
vient au moment où dix inspec-
teurs de l’Agence internationale
de l’énergie atomique (AIEA),
sont attendus aujourd’hui en
Corée du Nord pour superviser
le début du processus de ferme-
ture du réacteur de Yongbyon.
/ats-afp-reuters

TOURNÉE ASIATIQUE Langage de la fermeté du côté américain: «Je veux souligner que nous ne conclurons
aucun traité de paix avant une dénucléarisation», a déclaré Christopher Hill à son arrivée au Japon. (KEYSTONE)

CORÉE DU NORD

Pyongyang parle de paix
tout en menaçant

Une inspection en Iran
L’Iran a autorisé des inspecteurs de l’AIEA à se rendre sur le

site d’un réacteur nucléaire en construction. Et les problèmes
en suspens seront l’objet de nouvelles discussions prévues les
25 et 26 juillet à Vienne.

L’ambassadeur d’Iran auprès de l’AIEA (Agence internationale
de l’énergie atomique), Ali Asghar Soltanieh, a précisé hier que
l’inspection du réacteur à eau lourde d’Arak, dans le centre de
l’Iran, aurait lieu «bientôt» et déclaré qu’une «seule visite
suffira». Le directeur général de l’Agence, Mohamed ElBaradei,
avait demandé à l’Iran d’autoriser de telles visites. L’Iran avait
bloqué tout accès de l’AIEA à Arak depuis avril dernier, en
réponse aux sanctions décidées par le Conseil de sécurité des
Nations unies. L’accord sur une telle visite est le résultat des
discussions menées mercredi et jeudi à Téhéran par une
délégation de l’AIEA, dirigée par le vice-directeur de l’agence,
Olli Heinonen, et des responsables nucléaires iraniens. /ats-afp

LIBAN

Une pluie d’obus sur Nahr al-Bared
L’artillerie libanaise a bom-

bardé de nouveau hier le camp
palestinien de Nahr al-Bared,
dans le nord du Liban. Depuis
deux jours, de violents com-
bats opposent l’armée et les is-
lamistes du Fatah al-Islam, qui
ont coûté la vie à onze militai-
res.

Le pilonnage à l’artillerie et
aux obus de chars s’est pour-
suivi toute la journée, presque
sans répit, sur les positions du
Fatah al-Islam dans le camp de
réfugiés en ruines. De violents
échanges de tirs à l’arme légère
opposaient les soldats aux isla-
mistes, retranchés dans le
camp depuis le 20 mai, désor-
mais embusqués dans un ré-
duit dans la partie sud de Nahr
al-Bared.

La veille, l’armée avait pi-

lonné à l’artillerie, presque
sans répit, le camp devenu un
champ de ruines, semblant si-
gnaler l’assaut final contre le
groupuscule islamiste, proche
d’al-Qaïda, après environ deux
mois de combats.

Mais les hommes du Fatah
al-Islam, estimés à quelques di-
zaines, ripostaient toujours. Se-
lon des sources militaires, ils
ont tiré hier 18 roquettes Ka-
tioucha, dont la plupart sont
tombées dans des champs à
plusieurs kilomètres au nord et
au sud du camp, sans faire de
victime.

D’autres sources ont indiqué
que des roquettes de 107 mm
avaient été tirées sur plusieurs
secteurs habités, faisant des dé-
gâts matériels mais pas de vic-
times.

Appuyés par les bombarde-
ments, les soldats tentaient
avec difficulté de progresser
vers les positions des islamis-
tes, avançant sur un terrain

parsemé d’engins piégés et
d’embuscades. Trois d’entre
eux ont été tués et un autre a
succombé à des blessures re-
çues la veille. /ats-afp-reuters

CAMP PALESTINIEN PILONNÉ Les combats avaient éclaté le 20 mai.
Les affrontements ont fait jusqu’à présent près de 200 morts. (KEYSTONE)

En bref
■ FRANCE

Nicolas Sarkozy innove à l’occasion
d’un 14 Juillet sous haute tension

La fête nationale du 14 Juillet en France sera placée aujourd’hui sous
haute surveillance policière en raison des risques terroristes. Elle sera
marquée par plusieurs initiatives du président Nicolas Sarkozy, désireux
d’illustrer sa volonté de «rupture» avec ses prédécesseurs. /ats

■ JUSTICE
Le frère de Rachida Dati
comparaîtra mardi à Nancy

Jamal Dati, frère du garde des Sceaux français Rachida Dati, sera jugé
mardi devant la Cour d’appel de Nancy avec trois autres prévenus pour
un trafic de drogue, a-t-on appris de source judiciaire. L’affaire
concernait un trafic de stupéfiants à dimension «locale». /ats

■ ÉTATS-UNIS
Le Sénat double la prime pour la capture
d’Oussama ben Laden

Le Sénat américain a décidé hier de doubler la prime offerte pour toute
information conduisant à la capture d’Oussama ben Laden, chef d’al-
Qaïda, pour la porter à 50 millions de dollars. Le Sénat a adopté cette
décision par 87 votes contre 1. /ats

■ KOSOVO
Bernard Kouchner demande encore du temps
pour définir un statut à la province

Le chef de la diplomatie française Bernard Kouchner a appelé hier les
Albanais du Kosovo à travailler encore pour quelque temps avec la
communauté internationale à la définition du statut de la province. Il
s’exprimait lors d’un déplacement à Pristina. /ats

BANLIEUE PARISIENNE

La folie meurtrière
d’un gendarme

Un gendarme français appa-
remment fragile psychologi-
quement a tué son adjudant,
puis ses deux propres enfants,
avant de se donner la mort
avec une arme personnelle
hier. Le drame s’est déroulé
dans une caserne de gendar-
merie de la banlieue pari-
sienne.

Le tireur était basé au fort de
Vanves à Malakoff, dans les
Hauts-de-Seine. Agé de 43 ans,
il faisait l’objet d’un suivi psy-
chologique. Il avait été affecté
en septembre 2006 à la sur-
veillance des espaces verts et la
gendarmerie lui avait retiré
son arme de service, a indiqué
la gendarmerie.

Le gendarme a d’abord tué
un adjudant, âgé lui aussi de
43 ans, avec lequel il était en
conflit récurrent. Il a ensuite
abattu, avec son arme person-
nelle, deux de ses trois enfants,
une fille et un garçon âgés tous
deux de 11 ans, avant de se sui-
cider.

Ce drame s’est déroulé «à la
suite d’un conflit personnel en-
tre les deux gendarmes», a con-
firmé le procureur de Nan-
terre, Philippe Courroye.

Le président Nicolas Sar-
kozy est allé au fort de Vanves
à son retour de Bretagne. /ats-
afp-reuters

ÉMOTION La ministre de
l’Intérieur, Michèle Alliot-Marie,
s’est rendue sur place. (KEYSTONE)

PAKISTAN
La colère de la rue contre Musharraf
Des milliers d’islamistes pakistanais ont manifesté hier et ont appelé
à la guerre sainte. Ils ont exprimé leur colère envers le président Musharraf
à Karachi, certains appelant même à le «détruire» en représailles à l’assaut
meurtrier lancé cette semaine contre la Mosquée rouge d’Islamabad. /ats-afp
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MICHELINE CALMY-REY

Etape sénégalaise
pour la présidente

Micheline Calmy-Rey se «ré-
jouit» du «rôle stabilisateur et
constructif» joué par le Sénégal
tant en Afrique de l’Ouest que
dans le continent et le reste du
monde. La présidente de la
Confédération l’a affirmé lors
d’une rencontre à Dakar avec
le président Abdoulaye Wade.

Hier, la cheffe de la Diplo-
matie a rencontré son homolo-
gue sénégalais Cheikh Tidjane
Gadio. Les entretiens ont per-
mis de réaffirmer «les relations
bilatérales amicales» qui unis-
sent les deux pays. Ils ont aussi
convenu de renforcer leur coo-
pération dans les enceintes
multilatérales. Au plan inter-
national, Cheikh Tidjane Ga-

dio et Micheline Calmy-Rey
ont abordé la situation du Dar-
four où le Sénégal est engagé
avec un contingent militaire
de 500 hommes. /ats

ACCUEIL CHALEUREUX Micheline
Calmy-Rey attentive. (KEYSTONE)
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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

■ 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. 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.

■ 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

■ 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

■ 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

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80 80

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Savas
Servi d’aide aux victimes d’abus sexuels. L..-
Robert 90, La Chaux-de-Fonds, 032 889 66
44. Lu-ve 8-12h; lu, ma, je 14-17h.

■ Savc
Service pour les auteurs de violences conju-
gales. o32 886 80 08

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-
sans-fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de Monruz, rue de Monruz, sa
jusqu’à 20h, di 10h-12h30/17h-
20h. En dehors de ces heures, le
144 renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique, Fonds d’étude et
Salle de lecture: Jusqu’au 22
juillet: ma-ve 14h-18h, lu et sa
fermé

■ 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
(Centrale, La Neuveville, sa 8h-
12h/14h-16h, di 11h-12h)
■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr
Mosimann, 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
Coop Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, 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 Caretti, Fleurier, 032 861 20
20, de sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
des Verrières, 032 866 16 46, 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

Sunstore, Centre Métropole, sa
jusqu’à 19h30, di 10h-12h30/17h-
19h30. En dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa

10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.
Fermée jusqu’au 22 juillet.
Réouverture le 23

■ 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.Jusqu’au 20
juillet: ouv. 15h-19h, samedi
fermé. Du 9 au 20 juillet, ouvert
15h-19h, sa fermé

■ 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.
Fermée durant les vacances sco-
laires

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

du Casino, Daniel-JeanRichard 39,
sa jusqu’à 19h, di 10h-12h/18h-
19h. En dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

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

■ Piscine du Communal
Tous les jours: 9h-19h30

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Schneeberger, 032 487
42 48

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37
37
Tramelan, 032 493 55 55

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes, 032 951 12
03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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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. Vacances
jusqu’au 1er septembre

■ 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

■ 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

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

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

■ 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

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

AVIS MORTUAIRES

L E S B A Y A R D S

C’est doux la nuit de regarder le ciel.
Quand tu regarderas les étoiles,
puisque j’habiterai dans l’une d’elles,
puisque je rirai dans l’une d’elles.

A. de Saint-Exupéry

Sa fille: Fabienne Haldi et son ami José Isabel

Ses frères et sœurs:
Emmi, Fritz et famille à Konolfingen
Vreni, Otto et famille à Yverdon
Willy, Camilla et famille aux Verrières
Otto, Marguerite et famille à Boveresse
Louise, André et famille aux Verrières
Alex, Erika et famille à St-Sulpice
Daniel, Lucette aux Verrières

Claudine Haldi

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean HALDI
leur très cher papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parrain, enlevé à leur tendre affection à l’aube des ses 65 ans
le 8 juillet 2007.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille, le mercredi
11 juillet au Temple des Bayards, suivie de l’incinération sans
suite.

Adresse de la famille: Fabienne Haldi, Bas de la Route 7
2115 Buttes

Cet avis tient lieu de faire-part.
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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

Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

AVIS MORTUAIRES

Réconfortée par vos innombrables témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Jean TISSOT
sa famille vous remercie très sincèrement du soutien

que vous lui avez apporté par votre présence, vos fleurs,
vos messages chaleureux ou vos dons. Elle vous prie

de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Le Locle, juillet 2007
028-571603

Les autorités communales de Thielle-Wavre
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzette SECRETAN
née Du Pasquier

mère de Monsieur François Godet,
président du Conseil comunal

Elles présentent à sa famille ses sincères condoléances.

Sans la musique,
La vie serait une erreur.

Nietsche

Monsieur et Madame François Godet, à Wavre;
Monsieur et Madame Louis-Philippe Godet et leurs enfants
Marie-Alix et Anne-Catherine, à Genève;
Monsieur et Madame Grégoire Landry et leurs enfants
Clément et Patrice, à Genève;

Monsieur et Madame Blaise Godet, à Neuchâtel;
Monsieur Olivier Godet et son amie Joëlle Gamba,
à Urdorf (ZH),
Monsieur et Madame Samuel Gunthardt et leurs enfants
Antonin et Charlotte, à Ho Chi Minh-Ville (Vietnam);

Madame Lise Brandt-Du Pasquier, à Lonay (VD);
Monsieur et Madame Dominique Brandt et leurs enfants
Nicolas et Emmanuelle, à la Croix-sur-Lutry (VD);
Madame Geneviève Brandt, à Gandia (Espagne);

Monsieur et Madame Serge Du Pasquier, à Denges (VD)
et leur fille Laure;
Monsieur Jean-Carol Godet, à Neuchâtel;
Les familles Du Pasquier, de Reynier, Delessert, Masset, Mayor
et Secretan, ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Suzette SECRETAN
née Du Pasquier

leur très chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, tante,
belle-sœur, cousine, parente et amie, qui s’est paisiblement éteinte
dans sa 91e année, entourée de l’affection des siens.

Neuchâtel, le 12 juillet 2007

La famille remercie très sincèrement tout le personnel du home
des Charmettes, à Neuchâtel, pour son dévouement et sa gen-
tillesse.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, le lundi 16 juillet à 11 heures.

Adresse de la famille: Monsieur François Godet,
Grand-Rue 11, 2075 Wavre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-571755

C O R C E L L E S

�
Le chemin de la vie, tu l’as parcouru
avec courage et volonté.
Quand les forces s’en vont
ce n’est pas la mort, mais la délivrance.
(Maintenant l’Eternel t’a donné
le repos.)

Loris Franzoso et sa fille Soraya, à Corcelles;

Angela Rastelli, à Hauterive;

Orazio et Rosetta Franzoso-Guadagnini, en Italie;

Doriano et Véronique Franzoso-Hawrilko et leurs enfants
à Dombresson,

ainsi que les familles parentes, alliées est amies,

ont la tristesses de faire part du décès de

Madame

Daniela FRANZOSO
née Merluzzo

que le Seigneur a rappelée à Lui, à l’aube de ses 43 ans.

Elle est allée rejoindre son petit ange.

2035 Corcelles, le 12 juillet 2007
Cudeau-du-Haut 41

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’Eglise catholique de
Peseux, mardi 17 juillet à 14 heures, suivie de l’inhumation au
cimetière de Cormondrèche.

Daniela repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-571753

Le conseil d’administration, la direction,
ainsi que le personnel

de Vuilliomenet Electricité SA
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Daniela FRANZOSO
épouse de notre estimé et fidèle collaborateur

depuis 20 ans, Monsieur Loris Franzoso

Dans la peine, nous lui exprimons, ainsi qu’à sa famille,
notre vive sympathie.

Pour les obsèques,
veuillez vous référer à l’avis de la famille.

028-571757

La direction et le personnel
de la Pharmacieplus centrale matthys
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Blaise CART
Pharmacien

ancien patron de cette officine
durant de nombreuses années.

028-571759

A l’aube du vendredi 13 juillet 2007, nous a quittés au home de
Gravelone à Sion, entouré de l’affection des siens

Monsieur

Pierre CUÉNOUD
1922

ancien ambassadeur de Suisse

Font part de leur profond chagrin:

Sa fille: Michèle Cuénoud, son ami François Ritz
et leur fils Frédéric à Sion;

Ses belles-sœurs:
Rubens Segessemann, à Neuchâtel,
Yvonne Rey, en Belgique,
Géraldine Rey, à Saxon;

Ses neveux et nièces:
Janique Cuénoud,
Patrick Cuénoud,
Dominique et Alain Segessemann,
Bruce Rey

La célébration d’ensevelissement sera célébrée au Temple de Sion,
le lundi 16 juillet à 14 heures.

Adresse de la famille: Gravelone 71, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
036-411646

AVIS MORTUAIRES

B O U D R Y

Je suis la Résurrection et la Vie!
Celui qui croit en moi vivra,
Même s’il meurt.

Jean 11, 25

Son épouse Hélène, à Boudry;

Sa fille Anne-Béatrice, aux USA;

Son fils Jean-Denis, à Cressier;

Sa belle-fille Usha et sa petite fille Anne-Sweta, à Cressier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse d’annoncer le départ inattendu mais paisible de

Monsieur

Harold-Hervé JAQUET
enlevé à leur tendre affection, dans sa 94e année.

2017 Boudry, le 12 juillet 2007
Route des Addoz 36

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mardi 17 juillet à 14 heures, suivi de
l’incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-571763

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Christine et Mélanie ainsi que les familles Coullery et Viette

ont le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Daniel COULLERY
à l’âge de 49 ans.

L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille et des amis.
028-571765

AVIS MORTUAIRES

En bref
■ MONTALCHEZ

Motard blessé suite à une collision
Hier vers 10h, une voiture, conduite par un habitant de Saint-Aubin,
circulait sur la route des Marnières en direction de Montalchez. A
l’intersection du Longet, une collision se produisit avec une moto,
conduite par un habitant de Montalchez, qui venait sur la gauche de
l’automobiliste. Blessé, le motard a été transporté par un automobiliste
de passage à l’hôpital de la Béroche. /comm

■ LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Accident entre deux voitures à l’intersection

Hier à 9h55, une voiture, conduite par une habitante des Geneveys-sur-
Coffrane, circulait sur la rue du 1er-Mars, aux Geneveys-sur-Coffrane,
en direction est. A l’intersection avec la rue Charles-L’Eplattenier, une
collision se produisit avec une voiture, conduite par une habitante des
Geneveys-sur-Coffrane, qui circulait sur cette dernière rue en direction
nord. Souffrant de douleur à la tête, cette dernière ira consulter son
médecin. /comm

Le Conseil de l’Ordre
Neuchâtelois des Pharmaciens

a le grand regret de faire part du décès de

Blaise CART
Pharmacien

qui fut membre de l’Ordre durant de nombreuses années

Il s’associe à la douleur de sa famille
et de ses proches et les prie de croire à l’expression

de sa profonde sympathie.

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.
Sur des frais herbages, il me fait coucher,
près des eaux du repos il me mène.

Psaume 23:1,2



Aujourd’hui comme demain, vos annonces 
dans la presse et sur Internet sont synonymes de succès.

Un personnel motivé est le bien le plus précieux d’une entreprise. 
Pour le trouver, placez votre offre d’emploi là où elle sera lue avec une 
attention particulière: dans votre journal local ou régional.

www.publicitas.ch

Près de vous,
la perle rare.

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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Garde au sol accrue – 
et on lève les yeux au ciel 
pour vous voir.

La nouvelle Daihatsu Terios. Elle est dotée de série
du 4x4 permanent, d’un puissant moteur 1,5 litre
de 105 ch, à partir de Fr. 24’990.–.

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

Terios

- 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

Laurent Boyer animera
le concert du 14

Juillet, organisé par le
président de la
République, Nicolas
Sarkozy, le soir de la fête
nationale.
Pas d’interview télévisée
donc, comme c’était la
tradition, mais un grand
show, dès 19 heures, avec
Michel Polnareff à

l’honneur.
Placé sous le signe de
l’Europe, ce concert de la
fraternité se tiendra sur
le Champ-de-Mars.
On y attend notamment
l’Italienne Laura Pausini,
les Allemands de Tokio
Hotel et le DJ Bob
Sinclar.
La soirée s’achèvera par
un feu d’artifice.

20.40-22.10

Série
Les experts

20.45-22.05

Film
Labataillede...

20.50-23.00

Magazine
Capital, les inédits

Série GhostWhisperer

Les séries sur la médiumnité cartonnent

20.55-22.55

Jeu
Fort Boyard

20.40-22.10

Film
Lessous-doués

20.45-22.35

Documentaire
Les momies du...

Documentaire Witness, 9.35

Une mine d’or menaçante

Concert Fêtenationalefrançaise,samedi,20.45

Un 14 Juillet aux couleurs de la musique

Depuis son enfance,
Melinda voit et entend

les esprits. Un don hérité de
sa grand-mère. Elle aide les
âmes en peine, coincées
entre le plancher des
vaches et l’au-delà, à
rejoindre «la lumière» –
comme elle dit dans son
jargon médiumnique. En
transmettant des messages
à leurs proches, Melinda
aide les fantômes à passer
de l’autre côté.
Jennifer Love Hewitt, au
légendaire tour de poitrine,
campe cette héroïne
dévouée. «Je suis la
dernière meilleure amie des
morts», explique l’ex-
actrice de La Vie à 5.
Antiquaire, son personnage
fait même l’école
buissonnière pour sauver
les fantômes errants. Son
mari, lui, est secouriste:
tous les deux ont des
discussions passionnantes
sur la vie, la mort, le soir
après une journée de
labeur. Love Hewitt – qui a
vu sa carrière rebondir
grâce à la série – est
certainement très crédible
puisque des passants dans
la rue l’arrêtent
régulièrement pour lui

demander d’entrer en
contact avec leurs chers
disparus.
Plus sérieusement, on ne
peut s’empêcher de
soupçonner les scénaristes
d’avoir éhontément copié
Medium, l’excellente série
que diffuse M6, avec
Patricia Arquette. Toutes
deux sont inspirées de la
vie d’une vraie médium et
chacune met en scène une
jolie femme qui se réveille

en sursaut la nuit pour
raconter sa nouvelle vision
de fantôme à son mari,
compréhensif et
compatissant. Bref, ce sont
exactement les mêmes
scènes en pyjama. Reste
que Ghost Whisperer est
beaucoup plus édulcoré
que sa très sombre grande
sœur, Medium. Cette
version fleur bleue risque
donc de plaire au plus
grand nombre.

Focus

5500 mètres. La plus haute mine d’or du monde. Pour
extraire le précieux métal, les mineurs creusent par moins

20 degrés. De plus, ils utilisent du mercure pour séparer l’or
de la roche, menaçant l’écologie de toute la région.

Dimanche

Focus

Divertissement Les rois..., 22.50

Les comiques français
Les téléspectateurs de

France 2 l’ont découverte il
y a cinq mois aux côtés
d’Olivier Minne pour
l’émission sur la Saint-
Valentin. Ce coup d’essai a été
profitable à Virginie
Guilhaume puisque la jeune
animatrice revient tout l’été,
chaque samedi soir, sur
France 2. Les rois du rire
débarqueront sur la grille de
la chaîne ce soir à 22h50. Son
divertissement recensera les
200 personnalités comiques
préférées des Français. Une
émission typiquement
estivale!

Samedi

Le Shopping avenue matin
invite le public à

participer à un show
consumériste sur un grand
plateau interactif où
quelques volontaires
pourront essayer les
produits tout en écoutant
les confidences de
personnalités.
Du 14 juillet au 1er
septembre, Michel La Rosa
et ses comparses recevront

Tex en tournée pour son
show, Danièle Gilbert pour
son livre La Grande
Duduche, Marthe Villalonga
pour sa pièce Elle les
enterra tous et Patrice
Drevet pour le Festival des
métiers, qu’il anime à
Pezenas, dans le Sud-Ouest.
Nos vedettes auront à cœur
de confier également leur
petites manies en matière
de shopping.

MagazineShopping avenue matin, samedi, 6.50

Faire ses emplettes avec les stars

Charles Villeneuve a
demandé au journaliste

Grégoire Gosset de se
pencher sur l’avion
militaire français le Rafale.
Le document de trente
minutes sera diffusé dans le
cadre du 14 Juillet pour
rendre hommage aux
qualités exceptionnelles du
chasseur bombardier conçu
et produit par Dassault

Aviation. Le patron du Droit
de savoir a eu cette idée
après la lecture d’un article
dans la revue américaine
Jane’s Defence Weekly, où le
patron des forces spéciales
américaines louait l’audace
des pilotes de l’aéronavale,
rois des vols en très basse
altitude, et les
performances du Rafale en
Afghanistan

DocumentaireLeRafale,samedi,13.25

Un hommage à l’avion militaire français

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ
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10.05 Monacoscope
10.15 TMC découverte
10.35 Starsky et Hutch
13.10 TMC Météo
13.20 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 1992.
Réal.: Andrew Grieve.
1 h 45.  

15.05 Miss Marple
Film TV. Policier. GB. 2005.
Réal.: Edward Hall. 1 h 40.  

16.45 Rosemary & Thyme
17.40 La Crim'
18.45 La Femme 

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

20.20 Monacoscope
20.35 TMC infos 

tout en images
20.50 Franck Keller

Film TV. Policier. Fra. 2002.
Avec : Claude Brasseur, Di-
dier Flamand, Maud Bu-
quet, Arno Chevrier. Une
garde à vue. - Une femme
blessée.

0.15 Hercule Poirot
2.05 Désirs noirs�

6.45 Les Zozios
7.20 Zavévu
11.00 Tournoi ATP 

de Gstaad
Tennis. Demi-finales. En di-
rect. Commentaires: Pascal
Droz. En 2006, le dernier
carré de l'Open de Gstaad
voyait le Français Richard
Gasquet affronter l'Alle-
mand Philipp Kohlschreiber
tandis que l'Espagnol Feli-
ciano Lopez défiait le
Croate Marin Cilic.

13.00 Tour de France 2007
Cyclisme. 7e étape: Bourg-
en-Bresse - Le Grand-Bor-
nand (197,5 km). En direct.
Commentaires: Bertrand
Duboux et Richard Chassot.  

17.35 L'homme
qui tombe à pic

Série. Action. Colt et les cat-
cheuses.

18.25 Sigur Rós
Concert. 

19.15 100% Scène
Concert. Pop/Rock. Café
Bertrand.

19.55 Banco Jass
20.05 Kaamelott

22.00 The Simple Life
Télé-réalité. EU. 2005. 30
minutes. 4/16.   Avec : Paris
Hilton, Nicole Richie.
Croque-morts. Paris et Ni-
cole décident de travailler
dans un funérarium dans le
New Jersey. Nicole dépose
par accident les cendres
d'un défunt au mauvais en-
droit ce qui va provoquer
une situation particulière-
ment embarassante...

22.30 Sport dernière
22.55 Banco Jass
23.00 Garage

La compil de l'été. 
0.30 Le journal

6.20 Prudence Petitpas
6.45 TF1 info
6.50 Shopping

avenue matin
Invité: Tex.

7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi�
8.55 Défilé du 14 juillet
12.05 Attention

à la marche !�

12.48 Grand jeu 
de l'été 2007

12.50 Cocktail de filles
12.55 Trafic info
13.00 Journal�
13.25 Reportages�

Passion pilote. 
14.05 Alerte solaire�

Film TV. Catastrophe. Can.
2005. Réal.: Paul Ziller.
1 h 35. Inédit.  

15.40 Panique sur la côte��

Film TV. Suspense. EU - AfS.
2005. Réal.: Paul Shapiro.
1 h 40.  

17.20 Sous le soleil�
18.25 Secret Story
19.10 Une famille en or�

19.50 L'évasion des sens
20.00 Journal�
20.40 Cocktail de filles

22.25 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2003.
24 et 25/25.   Avec : Chris
Meloni, Mariska Hargitay,
Barbara Barrie, Kimberly J.
Brown. «Le mensonge de
trop». Benson et Stabler
viennent d'apprendre
qu'une jeune femme a été
kidnappée dans un hôpital
avant d'être retrouvée as-
sassinée. Elle devait y subir
des examens médicaux au
sujet d'un prétendu viol. -
«Un monde si parfait».

0.10 24�����

2 épisodes inédits. 

6.10 KD2A�

8.30 Défilé du 14 juillet
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.30 Des trains pas 

comme les autres�

Inédit. 
14.25 Tour de France 

2007�

Cyclisme. 7e étape: Bourg-
en-Bresse - Le Grand-Bor-
nand (197,5 km). En direct.
Commentaires: Gérard
Holtz, Thierry Adam, Lau-
rent Fignon, Jean-Paul Olli-
vier, Laurent Jalabert, Lau-
rent Bellet, Philippe Lafon
et Jean-René Godart.  

17.15 Les marches du Tour
Cérémonie protocolaire de
remise des maillots et pre-
miers mots du vainqueur de
l'étape et du maillot jaune. 

17.25 Vélo club
18.50 La part du lion
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti
20.00 Journal�
20.35 Image du Tour

22.55 Les rois du rire
Divertissement. Humour.
Prés.: Virginie Guilhaume.
1 h 45.  Retour sur les sé-
quences les plus drôles du
cinéma français et les
sketches les plus hilarants
des comiques français.
Qu'ils s'appellent Bourvil,
Coluche, Pierre Palmade ou
Pierre Desproges, ils sont
tous devenus cultes et
continuent à nous faire rire,
même vingt ans après.

0.40 L'homme qui danse�

Théâtre.
1.05 Des trains pas comme 

les autres�

6.00 EuroNews
6.50 Décrochez

vos vacances
7.55 Toowam�

11.05 Village départ
Invités: Georges Moustaki,
Michel Drucker, la troupe
du Paradis Latin.

12.00 12/13
12.50 Tour de France 2007

Cyclisme. 7e étape: Bourg-
en-Bresse - Le Grand-Bor-
nand (197,5 km). En direct. 

14.40 Pour le meilleur 
et pour le rire�

Visa pour la fête, croisière
pour l'Espagne. Invités:
Anne Roumanoff, Frédéric
Mitterrand, Jean Roucas,
Eric Morena.

16.10 Blandine l'insoumise�

Film TV. Sentimental. La fa-
rine du diable. 

17.45 Des chiffres 
et des lettres�

18.10 Suivez l'artiste
18.25 Questions pour 

un champion�

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

22.35 Soir 3
23.00 Les documents des 

racines et des ailes�

Magazine. Reportage.
1 h 55.  Gardiens des tré-
sors du monde. Au som-
maire: «Les sauveurs d'Ang-
kor». Au Cambodge, Aze-
dine Beschaouch, l'une des
grandes figures de l'Unesco,
a sauvé les temples de la
destruction.- «Le gardien de
Scandola». Jean-Marie Do-
minici veille à la protection
de la faune et la flore. - «Le
restaurateur de l'urgence». 

0.50 Hôtel Bourgogne
Documentaire.

6.00 M6 Music
6.45 M6 Kid
8.45 M6 boutique
9.45 Déstockage

de marques
10.10 Hit machine
10.45 La vraie vie 

d'Eve Angeli
11.20 Chef, la recette !
12.10 Desperate

Housewives����

Quelqu'un sur qui compter.
- Certains rêves ne se réali-
sent jamais. 

13.55 On a échangé 
nos mamans

2 volets. 
16.30 C'est du propre !

Aline: 150 m2, trois petits
chiens et un grand dé-
sordre!

17.00 Kaamelott
Best of. 

17.45 Les documents 
de l'été�

Paparazzi à Hollywood: le
chasse aux stars. 

18.55 D&CO
19.50 Six'/Météo�

20.10 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

23.20 Morning Live : 
le pire du pire

Divertissement. 1 h 40.  L'é-
mission qui empêche de
dormir tes... voisins! Invités:
Michaël Youn, Vincent De-
sagnat, Benjamin Mor-
gaine, Dominique Farrugia,
Magloire, Juliette Arnaud.
Cinq années après la fin du
«Morning Live», Michaël
Youn et ses deux acolytes
Vincent Desagnat et Benja-
min Morgaine se retrouvent
sur un plateau de M6, le
temps d'une émission spé-
ciale qui leur est consacrée.

1.05 Club

6.00 C dans l'air
7.05 5, rue Sésame
7.30 Debout les zouzous�

10.05 Une réserve 
pour les félins

10.35 Silence, ça pousse !�
11.10 Question maison�

12.00 Fourchette et sac à dos
Inédit. Le Mexique (1/2). 

12.30 On n'est pas 
que des parents�

13.05 L'or, histoire 
d'une obsession�

Une ruée incontrôlable. 
14.00 Dossier Scheffer

La ligne. 
15.00 Les sauveteurs 

de l'extrême�

Inédit. Les sauveteurs des
glaces, Norvège. 

16.05 Lijiang,
la ville des Naxi�

17.05 Le gang des babouins�

Le roi des rochers. 
18.00 Echappées belles

Istanbul, Samarcande, un
rêve tout éveillé. 

19.00 Les grands ports
New York. 

19.45 Arte info
20.00 Metropolis

21.40 360°, GEO
Arizona, au pays des veuves
noires.

22.35 Bernard Foccroulle, 
un engagement 
pour l'opéra

Documentaire. Musical. Fra
- Blg. 2007. Réal.: Thierry
Loreau, Pierre Barré et
Françoise Wolff. 55 mi-
nutes. Inédit.  Bernard Foc-
croulle a dirigé le théâtre
royal de la Monnaie pen-
dant quinze ans. En juin
2007, il a quitté la Monnaie
pour reprendre en main le
Festival lyrique d'Aix-en-
Provence.

6.00 Télé-achat
12.00 L'appel gagnant
13.40 Le Refuge

Film TV. Drame. Fra. 1996.
Réal.: Alain Schwarzstein.
1 h 40. 3/10.  

15.20 Double Jeu
Film TV. Policier. All. 1996.
Réal.: Michael Braun.
1 h 40.  

17.00 Hollywood safari
Film TV. Aventure. EU. 1997.
Réal.: Henri Charr. 1 h 30.  

18.30 Ciné 9
18.45 Un tandem de choc
19.40 Benny Hill

2 épisodes. 
20.45 Texas nous voilà��

Film. Aventure. EU. 1966.
Réal.: Michael Gordon.
1 h 45.   Avec : Dean Martin,
Alain Delon, Rosemary For-
syth, Tina Marquand. Un
noble espagnol, en fuite
après avoir tué un soldat,
est recruté par un Texan
pour combattre les Co-
manches.

22.30 Brigade des mers
L'enlèvement. (1/2). 

TSR1

20.40
Les Sous-doués

20.40 Les Sous-doués�

Film. Comédie. Fra. 1980.
Réal.: Claude Zidi. 1 h 30.
Avec : Maria Pacôme, Hu-
bert Deschamps, Daniel Au-
teuil, Michel Galabru. Re-
calés au baccalauréat, des
cancres se retrouvent dans
une boîte à bachot où ils
doivent faire leurs preuves:
les enseignants peinent à
les faire travailler.

TSR2

20.30
La Belle et le Génie

20.30 La Belle et le Génie
Télé-réalité. EU. 2005. Réal.:
Brian Smith. 1h30. 1 et 2/7.
Episode 1 et 2. Avec :
Shawn Bakken, Scarlet Gar-
cia, Richard Rubin, Mindi
Emanuel. Pendant que les
filles tentent d'améliorer le
charisme des garçons, ceux-
ci les aident à devenir autre
chose que de «jolies
images»...

TF1

20.50
Heroes

20.50 Heroes�

Série. Fantastique. EU.
2006. 7 et 8/23. Inédits.
Avec : Milo Ventimiglia, Ali
Larter, Adrian Pasdar, Rena
Sofer. «Rien à cacher». Si-
mone arrive effondrée chez
Peter: son père vient de
mourir. Pendant ce temps,
Niki reprend connaissance.
- «Minuit moins sept».

France 2

20.55
Fort Boyard

20.55 Fort Boyard
Divertissement. Prés.: Oli-
vier Minne et Anne-Gaëlle
Riccio. 2 heures.  Invités:
Brian Joubert, patineur ar-
tistique; Isabelle Delobel,
patineuse artistique; Ma-
thieu Bataille, judoka; Lau-
rent Violet, humoriste;
Jérémy Michalak, comé-
dien; Liza Pastor, chan-
teuse.

France 3

20.50
Fabien Cosma

20.50 Fabien Cosma
Film TV. Drame. Fr. 2004.
Réal.: Pierre Lary. 1h40.
Droit de regard. Avec :
Louis-Karim Nébati, Pierre
Vaneck, Marie Matheron,
Xavier de Guillebon. Fabien
Cosma, qui a été appelé au
chevet d'un jeune garçon,
tente de convaincre le père
que la pension n'est pas une
bonne solution.

M6

20.45
Champ libre!

20.45 Champ libre! 
Le concert 
de la fraternité

Concert. Pop/Rock. Prés.:
Laurent Boyer. En direct. au
Champ-de-Mars.  Michel
Polnareff Live. À l'occasion
de la fête nationale, le mi-
nistère de la Culture et de la
Communication organise
un grand concert au
Champ-de-Mars.

F5

20.45
Les momies du ...

20.45 Les momies 
du Taklamakan

Documentaire. Histoire. Fra.
2003. Réal.: Olivier Horn. 55
minutes.  En 2001, une mis-
sion archéologique franco-
chinoise découvre la nécro-
pole de Djoumboulak
Koum, cité du premier mil-
lénaire avant J.C., en plein
coeur du désert du Takla-
makan.

ARTE

TVM3

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

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 erobert Rom�. Film.
Animation. 22.05 Genial da-
neben, die Comedy-Arena.
23.05 Mensch Markus.

MTV

20.50 Mon incroyable anni-
versaire. Télé-réalité. 25 mi-
nutes. 21.15 Kiffe ma mère.
Télé-réalité. 21.40 Le
monde merveilleux d'Hulk
Hogan. Magazine. Show-
biz. 22.25 The Real World :
Key West. Télé-réalité.
22.50 Making the Band.
Télé-réalité. 23.15 MTV
Crispy News. Magazine.
Musique. 23.25 Shake ton
Booty. Clips.

BBC PRIME

16.00 The Life of Mammals.
Return to the water. 17.00
Wild New World. Ice Age
Oasis. 18.00 EastEnders.
19.00 Home from Home.
Wandsworth/Amsterdam.
19.30 Garden Invaders.
20.00 Cash in the Attic.
Stanley. 20.30 The Life
Laundry. Battersea. 21.00
Death In Holy Orders. Film
TV. Suspense. 22.30 The Ro-
binsons.

RTPI

11.00 África 7 dias. 11.30
PNC. 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 Noticias da Madeira.
Magazine. Régional. 17.30
Atlântida. Magazine. So-
ciété. 19.00 França
contacto. Magazine. So-
ciété. 19.30 Falamos portu-
guês. 20.00 PNC. 20.30 A
Alma e a gente.

RAI1

15.30 Quark Atlante, imma-
gini dal pianeta. Giant
Monsters. 16.15 Stella del
Sud. Etiopia, gli altipiani
della Luna. 17.00 TG1.
17.15 A sua immagine.
18.00 Il Commissario Rex.
Isabella. 18.50 Reazione a
catena. 20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. 20.35
Soliti ignoti, identità nas-
coste. 21.20 La principessa
Sissi�. Film. Drame. 

RAI2

17.15 Abissi. Magazine. Dé-
couverte. 18.00 TG2. 18.05
Meteo. 18.10 Compagni di
scuola. Série. Comédie. Il
gatto Silvestro. - I figli so fi-
gli. 20.00 Warner Show.
Jeunesse. 20.20 Il lotto alle
otto. Jeu. 20.30 TG2. Infor-
mation. Journal. 21.05
Notte mediterranea. Diver-
tissement. 23.30 TG2.
23.40 TG2-Dossier Storie.
Magazine. Découverte. 

MEZZO

ZDF

19.00 Heute�. 19.25 Hallo
Robbie !. Der Ausreisser.
20.15 Wilsberg�. Todesen-
gel. 21.45 Heute-journal�.
22.00 Luan Krasniqi
(All)/Tony Thompson (E-U).
Boxe. Championnat du
monde WBO. Demi-finale.
Poids lourds. En direct. A la
Color Line Arena, à Ham-
bourg (Allemagne). Com-
mentaires: Günter-Peter
Ploog.

TSI2

17.00 Grand Prix d'Alle-
magne. Motocyclisme.
18.00 Meeting de Rome.
Athlétisme. Golden League
2007. 20.00 Avo Session
2006. Concert. Jazz. Skye.
21.00 La famiglia del pro-
fessore matto�. Film. Comé-
die. 22.40 Sportsera. 23.00
Tour de France 2007. Cy-
clisme. 7e étape: Bourg-en-
Bresse - Le Grand-Bornand
(197,5 km).

SF2

17.30 Fenster zum Sonntag.
18.00 Du schon wieder !.
Film. Comédie sentimen-
tale. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 The
Best of DCTP, Spiegel TV Spe-
cial. Mit Kind wär alles an-
ders: letzte Hoffnung künst-
liche Befreuchtung. 21.40
Live Earth. Concert.
Pop/Rock. Highlights der Be-
nefizkonzerte für den Kli-
maschutz.

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 Bill Dragon
se venge. Film TV. Policier.
22.25 Un monde parfait��.
Film. Policier. EU. 1993.
Réal.: Clint Eastwood. 

TSI1

18.40 Strada Regina. 19.00
Il Quotidiano flash. 19.05 In
cielo e in terra. Il giudaismo.
19.30 Il Quotidiano. Maga-
zine. Information. 19.55 Es-
trazione del lotto svizzero a
numeri. 20.00 Telegiornale
sera�. 20.30 Meteo. 20.40
La vita secondo Jim. La mi-
crocamera. 21.00 Cabaret
della Svizzera italiana. Che
ti cucino? 23.05 Telegior-
nale notte.

SF1

17.30 Telesguard�. 18.00
Tagesschau. 18.10 Berg und
Geist : Oliver Stokowski. En-
semblemitglied im Schau-
spielhaus Zürich. 18.40
Fensterplatz. Variétés.
19.20 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag�.
20.00 Rosamunde Pilcher�.
21.35 Tagesschau. 21.50
Sport aktuell.

ARD

TV5MONDE

17.00 D.. 17.30 Terre de
sports. Invitée: Elodie Gos-
suin. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 Bonnie &
Clyde. Invités: Shirley &
Dino, Philippe Geluck...
20.00 So.D.A.. Invités: José
Garcia, Jeanne Cherhal,
Jean-Luc Lemoine. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Marie Tempête. Film TV.
Sentimental. 22.30
TV5MONDE, le journal.

EUROSPORT

10.00 Open féminin de Ber-
lin (Allemagne). Beach-vol-
ley. FIVB World Tour. Demi-
finales. En direct.  12.00 Ki-
lomètre 0. 13.00 Tour de
France 2007. Cyclisme. 7e
étape: Bourg-en-Bresse - Le
Grand-Bornand (197,5 km).
En direct.  20.15 Quart de fi-
nale à déterminer. Football.
Coupe du monde des moins
de 20 ans. En direct. Au Ca-
nada. 22.15 Gooooal !.

CANAL+

17.05 Comme t'y es belle !�.
Film. Comédie sentimen-
tale. 18.30 La grande
course(C). 19.00 Les Grif-
fin(C). A bout de moufle.
19.25 Salut les Terriens ! Le
remix(C). 20.20 Jamel Co-
medy Club 2(C). 20.55 Zi-
dane, le dernier match.
22.10 Zidane, un portrait du
21e siècle�. Film. Documen-
taire. Inédit. 23.40 Inter-
view de Zinédine Zidane.

PLANETE

18.05 Symphonie en la ma-
jeur de Haydn. Concert.
Classique. 18.50 Le maga-
zine des festivals. 19.00 Sur
la route. John Hammond.
20.00 Séquences classic.
20.35 Le magazine des fes-
tivals. 20.45 Eugène Oné-
guine. Opéra. 23.20 Le juge-
ment de Salomon de Gia-
como Carissimi. Concert.
Classique. 23.40 Le maga-
zine des festivals.

13.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 13.30 Va-
mos a cocinar... con José An-
drés. 14.00 Documentaire
non communiqué. 15.00
Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 El
escarabajo verde. 18.00 No-
ticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Cine de bar-
rio. 21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.25 El tiempo.

19.50 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Musikanten-
Dampfer. Die Show im Grü-
nen. 22.00 Tagesthemen.
Information. Journal. Mit
22.20 Das Wort zum Sonn-
tag�. 22.25 Kommissar
Beck�. Film TV. Policier.
Heisser Schnee. 23.45 Ta-
gesschau. 23.55 Lake Pla-
cid, der Schrecken aus der
Tiefe��. Film. Fantastique.

17.45 Rassemblez les bi-
sons. 18.40 Le vol réussi
d'Icare. Documentaire.
Sportif. En parapente au-
dessus des Alpes. 19.40 Les
grands félins au quotidien.
20.15 Planète pub. Docu-
mentaire. Société. Le corps.
20.45 Forces de frappe�.
Terreur sur le vol 181/Pré-
lude à Desert Storm. 22.25
Planète pub. La folie. 22.50
Chasse à l'homme�.

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.10 Quel temps fait-il ?
8.40 EuroNews
10.00 Destination beauté
10.55 Allons donc, papa��

Film. Comédie. EU. 1951.
Réal.: Vincente Minnelli.
1 h 25. NB.   Avec : Eliza-
beth Taylor, Spencer Tracy,
Joan Bennett, Don Taylor. 

12.20 Reba
12.45 Le journal
13.05 La boîte à musique
13.30 Sabrina

De l'autre côté du miroir. 
13.55 Paul et Virginie

L'ami de Virginie. 
14.20 Siska

Un coup de coeur. 
15.35 Louis Page

Film TV. Drame. Fra. 1997.
Réal.: Hugues de Laugar-
dière. 1 h 30.  

17.05 Alerte Cobra
17.55 Le grand voyage
18.55 Drôles d'animaux
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.00 Météo
20.05 Romands d'aventures

Etape 2: Fribourg. 

22.10 Les Sous-Doués 
en vacances��

Film. Comédie. Fra. 1981.
Réal.: Claude Zidi. 1 h 35.
Avec : Guy Marchand, Da-
niel Auteuil, Grace de Capi-
tani, Charlotte de Turck-
heim. Un jeune homme
amoureux tente de séduire
une écervelée: il part la re-
joindre à Saint-Tropez où il
cache son indigence en
trouvant des petits boulots.

23.45 J.F. partagerait 
appartement����

Film. Suspense. EU. 1992.
Réal.: Barbet Schroeder.
1 h 45.  

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Studieren in Freiburg:
Uni-Alltag damals und
heute. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
SamstagAbend. Schwarz-
wald im Sommer. 21.45 Ak-
tuell. 21.50 Schätze des
Landes. Das Kloster von Bad
Schussenried. 22.20 Frank
Elstner, Menschen der
Woche. 23.35 Stuttgarter
Kabarettfestival 2006.

RTLD

17.15 Entern oder Kentern.
Invités: Erkan, Stefan, Mi-
chaela Schaffrath. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das
Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Die 5-Mil-
lionen-SKL-Show. Invités:
Anke Engelke, Barbara Schö-
neberger, Michael Mitter-
meier, Marcel Reif, Hellmuth
Karasek. 23.00 Upps, die Su-
perpannenshow.

8.00 Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Passerelles. Magazine 8.40 
Antipasto. Magazine 9.00
ECO.décode. Magazine 9.20 
13.20, 17.20, 0.20 L’info en conti-
nu 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines

Canal Alpha Zapping Sport
TSR2  11h00 Tennis. Tournoi de
Gstaad, demin-finales. 13h00
Cyclisme. Tour de France. 7e
étape. 22h30 Sport dernière.
France 2  14h25 Cyclisme. Tour
de France. 7e étape. 17h15
Cyclisme. Les marches du Tour
17h25 Cyclisme. Tour de France.
Vélo Club
France 3  12h50 Cyclisme. Tour
de France. 7e étape. 20h05 Tout
le sport 20h10 Le journal du
Tour
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11.25 Melrose Place
2 épisodes. 

13.10 TMC Météo
13.20 Traque au sommet�

Film TV. Catastrophe. EU.
1997. Réal.: Mike Robe. 

14.55 Disparition 
programmée�

Film TV. Drame. EU. 2001.
Réal.: Michael Miller. 

16.30 Cruelle séduction�

Film TV. Drame. EU. 2001.
Réal.: Richard Shepard. 

18.05 Manège : Le Défi
Film TV. Drame. Fra. 1999.
Réal.: Charlotte Bränström. 

19.45 Sagas, édition limitée
Inédit. 

20.35 TMC infos 
tout en images

20.45 TMC Météo
20.50 Blanche et Marie���

Film. Drame. Fra. 1984.
Réal.: Jacques Renard. 

22.30 D.O.S. : Division 
des opérations 
spéciales�

4 épisodes. 
1.35 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1995. 

12.05 Grand Prix 
d'Allemagne

Motocyclisme. La course
des 250 cc. En direct. 

13.20 Tournoi ATP 
de Gstaad (Suisse)

Tennis. Finale. En direct. 
13.55 Grand Prix 

d'Allemagne
Motocyclisme. La course
des Moto GP. En direct. 

15.05 Tour de France 2007
Cyclisme. 8e étape: Le
Grand-Bornand - Tignes
(165 km). En direct. 

17.50 Grand Prix 
d'Allemagne

Motocyclisme. La course
des 125 cc. 

18.35 Racines
Mes enfants de fer. 

18.55 Witness
19.30 Chambre 24

Film. Court métrage. Sui.
2006.

19.45 3x3 = chemin neuf
Film. Court métrage. Sui. 

19.55 Morgane
Film. Court métrage. Sui. 

20.05 Jeu
20.15 Svizra Rumantscha

21.35 Vu à la télé
Beauté-miroir. 

22.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 30
minutes.  Monsieur Pella-
ton. Emission diffusée pour
la première fois en février
1972. Ce reportage a été
réalisé au dessus de la Bré-
vine. Là, dans une ferme
isolée, une équipe a passé
plusieurs jours avec mon-
sieur Alfred Pellaton qui a
choisi de vivre seul.

22.35 Sport Dimanche
23.25 Mise au point
0.00 Dieu sait quoi
1.15 Racines

6.20 Prudence Petitpas
Folie douce. 

6.45 TF1 info
6.55 TFou
9.50 Foot de technique
10.00 Auto Moto
11.00 Vidéo gag
12.05 Attention

à la marche !�

12.48 Grand jeu de l'été 
2007

12.50 Cocktail de filles
13.00 Journal�
13.20 Grand jeu 

de l'été 2007
13.25 Walker, Texas Ranger�

Les survivants. 
14.15 Ghost Whisperer�

Inédit. Les garçons perdus. 
15.05 Monk�

Inédit. Monk prend la route. 
15.55 Dernier Recours�

13 ans de malheur. 
16.35 New York 

Unité Spéciale��

La famille d'accueil. 
17.25 Le maillon faible�

18.20 Secret Story
19.10 Une famille en or�

19.50 L'évasion des sens
20.00 Journal�

22.45 Godzilla��

Film. Fantastique. EU. 1998.
Réal.: Roland Emmerich.
2 h 25.   Avec : Matthew
Broderick, Jean Reno, Hank
Hazaria, Maria Pitillo. Les
essais nucléaires de la
France dans le Pacifique ré-
veillent par erreur un sau-
rien préhistorique. L'irrup-
tion du monstre dans les
rues de New York déclenche
bientôt une panique géné-
rale.

1.10 L'actualité du cinéma
1.15 Secret Story
2.00 Reportages�

Chats beauté. 

6.00 KD2A�

8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 La source de vie
10.00 Présence protestante�

10.30 Le jour du Seigneur�

11.00 Messe�

Messe célébrée en plein air
à Auzat (09).

11.35 Face à face
12.05 L'avant Tour

Tout sur l'étape du jour de-
puis la ligne d'arrivée. 

12.40 Tour de France 
2007�

Cyclisme. 8e étape: Le
Grand-Bornand - Tignes
(165 km). En direct. 

12.55 Rapports du Loto�

13.00 Journal�
13.30 Tour de France 

2007�

Cyclisme. 8e étape: Le
Grand-Bornand - Tignes
(165 km). En direct. 

17.40 Les marches du Tour
17.55 Stade 2
18.55 La part du lion
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti
20.00 Journal�

23.15 The Nine : 52 heures 
en enfer�

Série. Drame. EU. 2006. 5 et
6/13. 2 épisodes inédits.
«Eva». Ed et Kathryn sont
stupéfaits d'apprendre que
l'ancien petit ami d'Eva
était en prison avec l'un des
braqueurs: il se peut donc
qu'elle soit impliquée, d'une
façon ou d'une autre, dans
la terrible prise d'otages. -
0h00: «L'échange».

0.45 Journal de la nuit
1.05 L'homme qui danse�

Théâtre. Mise en scène: Phi-
lippe Caubère. Pièce de:
Philippe Caubère.

6.00 EuroNews
6.50 Décrochez

vos vacances
7.55 Toowam�

10.35 Village départ
Invité: André Dussollier.

11.25 Tous à la brocante�

Invité: Pierre Bellemare.
11.50 Expression directe�

12.00 12/13
12.50 Tour de France 2007

Cyclisme. 8e étape: Le
Grand-Bornand - Tignes
(165 km). En direct. 

13.40 Police maritime�

Inédit. Naissance clandes-
tine.

14.35 Chroniques
de l'Ouest sauvage�

Un souffle contre une âme. 
15.10 Versailles secret�

Le grand chantier continue. 
17.00 Plus près des étoiles�

Chez Thierry Marx. 
18.00 Questions pour 

un super champion�

18.50 19/20
20.05 Tout le sport
20.10 Le journal du Tour
20.20 Hanouna Plage�

Inédit. 

22.30 Soir 3
22.55 Strip-tease�

Magazine. Société. 55 mi-
nutes.  Papa, maman, Sarko
et moi. Après l'élection pré-
sidentielle 2007, certains
ont imaginé que la plupart
des familles avaient voté
dans l'harmonie, sans états
d'âme.

23.45 Suivez l'artiste
23.50 Baroud��

Film. Drame. Fra - GB. 1932.
Réal.: Rex Ingram et Alice
Terry. 1 h 20. NB.  

1.15 Soir 3
1.35 Des racines 

et des ailes�

8.00 Star6 music dimanche
9.40 M6 Kid
11.35 L'été de Turbo
12.15 Warning
12.20 Les Simpson�

2 épisodes. 
13.20 Mysterious Ways�

3 épisodes. 
16.25 L'amour est dans le pré
17.45 Les documents 

de l'été�

Brigade anticriminalité
contre délinquants: une
traque au quotidien. Le
quotidien des hommes de
la BAC, la brigade anticrimi-
nalité de Nancy, entre
planques, filatures, perqui-
sitions et flagrants délits en
tout genre.

18.55 D&CO
19.50 Six'/Météo�

20.10 E=M6
Gros plan sur le corps hu-
main. Au sommaire: «Com-
ment muscler sa vue?. -
«Magasins: comment atti-
rer le regard?». - «Myopie :
prêts pour le laser?». - «La
couleur des yeux».

20.40 Sport 6

22.45 Enquête exclusive��

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Villar-
dière. 1 h 20.  Le gang qui
terrorise l'Amérique. Mala
Salvatrucha ou MS 13 sont
les deux noms du gang le
plus violent et le plus orga-
nisé des Etats-Unis. Né
dans les ghettos de Los An-
geles, il est présent dans 33
Etats américains. Le gang
est composé de jeunes
d'origine hispanique.

0.05 Matrioshki : le trafic 
de la honte��

0.55 L'été de Turbo
1.25 Warning

6.10 A la recherche 
des animaux perdus

7.00 5, rue Sésame
7.30 Debout les zouzous�

10.00 L'air du temps�

10.55 Cap sur la Terre�

11.55 Les escapades 
de Petitrenaud�

12.25 Le mystère Hezbollah
Inédit. 

13.25 Destination beauté�

14.30 Légendes marines
15.00 A la poursuite 

des pierres précieuses�

L'émeraude de Colombie. 
16.00 L'air et la mer 

au secours de la Terre�

17.00 Chirac�

17.55 Ripostes
19.00 Lang Lang 

au Carnegie Hall 
de New York

Concert. Classique. 45 mi-
nutes.

19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.15 L'Italie, muse 
des peintres

20.40 Thema
Le marathon: la victoire
dans les talons. 

22.05 Athènes au bout 
du chemin

Documentaire. Histoire. All.
2004. Réal.: Jens Dücker. 55
minutes. Inédit. Le 13 sep-
tembre 490 avant l'ère
chrétienne, la petite armée
de citoyens d'Athènes re-
poussait les cohortes aguer-
ries de soldats perses.

23.00 Cours, Budhia, cours !
Inédit. 

23.45 A vos marques, prêts, 
partez !

Inédit. 
0.20 Le Lauréat����

Film. Comédie dramatique.
EU. 1967. 

6.00 Télé-achat
12.00 Ciné 9
12.10 L'appel gagnant
15.05 Le Grand Bâtre

Film TV. Drame. Fra. 1997.
Réal.: Laurent Carcélès.
1 h 35. 4/9.  

16.40 Les trois Ninjas 
se déchaînent�

Film. Aventure. EU. 1998.
Réal.: Sean McNamara.
1 h 40.  

18.20 Mensonges d'amour
Film TV. Drame. EU. 1991.
Réal.: Lou Antonio. 1 h 40.  

20.00 C'est ouf !
Magazine. Reportage. 

20.10 Benny Hill
20.45 La Couleur 

du destin�

Film. Drame. EU. 1996.
Réal.: Richard Pearce.
1 h 55.  

22.40 Brigade des mers
L'évasion. (2/2). 

23.35 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
Une mort tout à fait banale. 

4.00 Les Garde-Côtes
2 épisodes. 

TSR1

20.40
Les Experts

20.40 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2004.
Réal.: Kenneth Fink. 5 et
6/25.  2 épisodes. Avec :
William L. Petersen, Jorja
Fox, Marg Helgenberger,
Gary Dourdan. «Echanges».
Une femme, qui participait
à une soirée échangiste, a
été retrouvée assassinée. -
21h25: «Meurtres
modèles».

TSR2

20.40
Le musée d'Hitler

20.40 Le musée d'Hitler
Documentaire. Histoire. Fra.
2006. Réal.: Hann Schuler
et Jan N Lorenzen. 2/2.
Alors que l'Allemagne nazie
met à feu et à sang le conti-
nent, les musées européens
s'organisent pour protéger
les oeuvres dont ils ont la
responsabilité. En France, le
Louvre met à l'abri ses col-
lections.

TF1

20.50
Les Visiteurs

20.50 Les Visiteurs��

Film. Comédie. Fra. 1992.
Réal.: Jean-Marie Poiré.
1 h 55.  Avec : Christian
Clavier, Jean Reno, Valérie
Lemercier, Marie-Anne Cha-
zel. Abusé par le sortilège
d'une sorcière, Godefroy tue
son beau-père, alors qu'il
vient d'épouser la belle
Frénégonde.

France 2

20.50
Urgences

20.50 Urgences
Série. Hospitalière. EU.
2006. 6, 7 et 8/17. 3 épi-
sodes inédits. Avec : Forest
Whitaker, Busy Phillips,
Laura Innes, Goran Visnjic.
«Le coeur du problème».
Luka attend le verdict du
procès qui l'oppose à Curtis
Ames. - 21h40: «Casse-
tête». - 22h25: «Une raison
de croire».

France 3

20.55
Maigret

20.55 Maigret
Film TV. Policier. Fra. 2004.
Réal.: Laurent Heynemann.
1 h 30.  Maigret et le clo-
chard. Avec : Bruno Crémer,
Jean-Paul Bonnaire, Pierre
Diot, Franck Gourlat. Un
soir d'été, au bord de la
Seine. Un homme est
frappé à la tête et précipité
dans les eaux du fleuve.

M6

20.50
Capital, les inédits...

20.50 Capital, les inédits 
de l'été

Magazine. Economie. Prés.:
Guy Lagache. 1 h 55.  Ils mi-
sent tout sur la saison. Au
sommaire: «Bals populaires,
cirque ou cabaret: les des-
sous d'une tournée d'été».
Micro-économie d'un petit
cirque qui vit au jour le jour.
- «Saint-Tropez: le jackpot
des marchés de Provence».

F5

20.45
La Bataille de Marathon

20.45 La Bataille 
de Marathon�

Film. Péplum. Ita - Fra.
1959. Réal.: Jacques Tour-
neur. 1 h 20.  Avec : Steve
Reeves, Mylène Demon-
geot, Daniela Rocca, Sergio
Fantoni. Revenu vainqueur
des Jeux olympiques, Philip-
pides se voit nommé chef
de la Garde sacrée
d'Athènes.

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse en
direct. 17.00 TVM3 Hits.
19.00 Beach Party XXL. In-
vités: Angel Mena, Igor
Blaska, DJ Nohname, DJ
Lord. Soirée été avec un dé-
filé de maillots de bain Elisa
Sue. 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. 2 épi-
sodes. 17.00 Das weiss doch
jedes Kind !. 18.00 Blitz.
18.30 Sat.1 News. 18.45
Die dreisten Drei : Die Co-
medy-WG. Die Highlights.
19.15 Rich List : Jede Ant-
wort zählt. 20.15 Navy
CIS�. Schläfer. 21.15 Crimi-
nal Minds. Der Stamm.
22.15 Sechserpack. Feiern
& Feste. 22.45 Planetopia.
23.35 News & Stories.

MTV

20.50 Les stars pètent les
plombs. 21.40 En mode Vi-
taa. Inédit. Vitaa fait sa pro-
grammation de clips. Au
programme: les plus belles
voix de la soul, avec notam-
ment Alicia Keys, Mariah Ca-
rey, Mary J Blige et Marvin
Gaye. 22.25 The Real
World : Key West. 22.50
Making the Band. 23.15
Non-Stop Yo !. Inédit. En
mode Paris / Marseille. 

BBC PRIME

16.00 Home from Home.
Wandsworth/Amsterdam.
16.30 Garden Invaders.
17.00 Cash in the Attic.
Stanley. 17.30 The Life
Laundry. Battersea. 18.00
EastEnders. 2 épisodes.
19.00 Days That Shook the
World. 20.00 Himalaya
with Michael Palin. 21.00
Ray Mears' Bushcraft. 22.00
Son of God. 23.00 Secrets of
Lost Empires.

RTPI

16.15 Sentido do Gosto.
16.30 Conversas ao Do-
mingo. 16.45 Sentido do
Gosto. 17.15 Notícias de
Portugal. 18.00 Noticias da
Madeira. 18.30 Só visto !.
19.15 EUA Contacto. 19.45
Mudar de vida. 20.15 A voz
do cidadão. 20.30 PNC.
21.00 Telejornal. 22.00 As
escolhas de Marcelo Rebelo
de Sousa. 22.30 Contra.
23.00 O meu bairro.

RAI1

16.25 Quark Atlante, imma-
gini dal pianeta. Le ali della
natura. 16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1. 17.05 Il monaco
di Monza. Film. Comédie.
19.05 Il Commissario Rex.
Ipotesi per un suicidio.
20.00 Telegiornale. 20.35
Rai TG Sport. Magazine.
Sportif. 20.40 Supervarietà.
21.20 Don Matteo. 2 épi-
sodes. 23.25 TG1. 23.30
Speciale TG1.

RAI2

17.45 Numero Uno. 18.00
TG2. 18.05 TG2-Dossier.
Magazine. Information.
18.50 Jake 2.0. Série. Fan-
tastique. La prima missione.
19.40 Warner Show. 20.10
Classici Disney. 20.30 TG2.
21.05 Numb3rs. Série. Poli-
cière. 2 épisodes. 22.40
Crime stori. Film TV. Policier.
50 minutes. 23.30 La Do-
menica Sportiva. Magazine.
Sportif. 

MEZZO

ZDF

18.00 ML Mona Lisa. 18.30
Kinder, Krippen und Karrie-
ren. Mütter zwischen Beruf
und Familie. 19.00 Heute�.
19.10 Berlin direkt�. 19.30
Rom�. Konstantins Flam-
menkreuz. 20.15 Das
Traumschiff�. Film TV. Senti-
mental. 21.45 Heute-jour-
nal�. 22.00 Inspector Bar-
naby. Film TV. Policier.
23.40 ZDF-History. König-
skinder. 

TSI2

19.00 La domenica sportiva.
19.25 Grand Prix d'Alle-
magne. Motocyclisme.
Championnat du monde de
vitesse 2007. Les courses
des 250 cc et Moto GP.
21.00 Dr House�. 2 épi-
sodes. 22.25 La domenica
sportiva. 22.50 Tour de
France 2007. Cyclisme. 8e
étape: Le Grand-Bornand -
Tignes (165 km).  23.45 Il
Quotidiano.

SF2

16.00 Coupe du monde
2007. Aviron. Finale. En di-
rect. A Lucerne (Suisse).
18.00 Gesundheit Sprechs-
tunde. 18.55 Cash-TV Spe-
zial. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 19.55 Ameri-
can Pie 2���. Film. Comé-
die. 21.40 NZZ Format�.
Magazine. Information.
22.15 NZZ Swiss Made�.
22.25 Sportpanorama.
23.40 BekanntMachung.

TVE I

TCM

18.10 Quoi de neuf, Scooby-
Doo ?. 18.35 Les supers na-
nas. 18.50 Ben 10. 19.10
Les Quatre Fantastiques.
19.35 Robotboy. 20.00 Dé-
tective Conan. 20.25 Le la-
boratoire de Dexter. 20.45
La Route des Indes���. Film.
Drame. GB - EU. 1984. Réal.:
David Lean. 2 h 45.  23.30
Femmes marquées (version
remasterisée)��. Film.
Drame.

TSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.05 Rivediamoli. 19.00 Il
Quotidiano flash. 19.05 In
cielo e in terra. 19.35 Il
Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Insieme.
20.35 Meteo. 20.40 La vita
secondo Jim. 21.00 Sotto il
segno del pericolo���. Film.
Espionnage. 23.20 Telegior-
nale notte. 23.35 Meteo.
23.40 Provocare, sempre.
23.50 Locarno 60.

SF1

17.20 Istorgina. 17.30 Te-
lesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Sportpano-
rama. 19.20 Mitenand.
19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo. 19.55 Tod einer Ärz-
tin��. Film. Policier. 21.35
Edelmais & Co. 22.00 Tages-
schau. 22.15 Vesselina Ka-
sarova : Mezzosopran. Die
Kunst der Verwandlung.
23.15 Die Wiederauferste-
hung des Atheismus ?.

ARD

TV5MONDE

17.00 G pi G. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.10 Le grand rendez-
vous. Magazine. Informa-
tion. 19.00 30 millions
d'amis. Magazine. Animaux.
19.35 Passe-moi les ju-
melles. Magazine. Nature.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Le Tour en fête.
Bourg-en-Bresse. 23.40
TV5MONDE, le journal.
23.50 Journal (TSR).

EUROSPORT

9.45 Grand Prix d'Alle-
magne. Motocyclisme.
Warm up. En direct. 10.45
Grand Prix d'Allemagne.
Motocyclisme. La course des
125 cc, des 250 cc, des Moto
GP. En direct. 15.00 Tour de
France 2007. Cyclisme. 8e
étape: Le Grand-Bornand -
Tignes (165 km). En direct.
19.00 Meeting de Sheffield
(Angleterre). Athlétisme.
Grand Prix IAAF. En direct.  

CANAL+

17.10 Les bébés animaux.
La rivière rouge de Sam-
buru. 18.05 Camping��.
Film. Comédie. Fra. 2006.
Réal.: Fabien Onteniente.
1 h 35. Dolby.  19.40 Ça
Cartoon(C). 20.20 H(C). Une
histoire de parrain. 20.55
Sécurité intérieure�.
Otages. (1 et 2/2). 22.40
How I Met Your Mother. 2
épisodes. 23.25 The Office.
2 épisodes. 

PLANETE

19.55 Marciac, 30 Years
Old. Documentaire. Musical.
20.00 Séquences classic.
Magazine. Culturel. 20.35
Le magazine des festivals.
Magazine. Musique. 20.45
Finale du Prix de Lausanne
2004. Emission spéciale.
23.40 Le magazine des fes-
tivals. Magazine. Musique.
23.50 Marciac, 30 Years
Old. 23.55 Séquences jazz
mix.

14.00 Documentaire. 15.00
Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.30
Bricolocus. 18.00 Noticias
24H Telediario internacio-
nal. 18.30 España directo.
21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50
Judíos en el espacio�. Film.
Drame. 23.20 La semana in-
ternacional. 23.30 El cine-
mascorto.

19.20 Weltspiegel. Ausland-
skorrespondenten berich-
ten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Tatort�. Film TV. Poli-
cier. All. 2004. Réal.: Chris-
tine Hartmann. 1 h 30.
21.45 Håkan Nesser�. Film
TV. Policier. Suè. 2005. Réal.:
Rickard Petrelius. 1 h 30.
2/6. 23.15 Tagesthemen.
Mit 23.30 ttt : titel thesen
temperamente. Magazine.
Culturel.

16.55 Auroville. 17.55 Le
mystère de la stèle maya.
18.45 Les Incas, un destin
écrit dans le ciel. 19.40
Blanc comme le loup. 20.10
Planète pub. Les stars du
sport. 20.45 Le fracas des
ailes. 22.30 Planète pub.
23.00 Bashung, tournée
2003-2004. 23.55 Pol Pot
et les Khmers rouges�. Les
Khmers rouges, pouvoir et
terreur. 

RTL9

TMC

7.00 Quel temps fait-il ?
9.00 EuroNews
9.35 Witness
10.05 Dieu sait quoi
11.00 Femmes battantes

Vivre de sable. 
12.25 Racines

Mes enfants de fer. 
12.45 Le journal
13.05 Scrubs

2 épisodes. 
14.00 Un crime 

au paradis���

Film. Comédie dramatique.
Fra. 2001. Réal.: Jean Bec-
ker. 1 h 40.  

15.40 Sabrina
L'un ou l'autre. 

16.05 Blind Justice
2 épisodes. 

17.35 Boston Legal
Ivan, l'incorrigible. 

18.20 Ensemble
ISPA Institut suisse de pré-
vention de l'alcoolisme. 

18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.00 Mise au point�

Au sommaire: «Le nouveau
jeu de l'avion». - «Les dan-
gers du narguilé».

22.10 Cold Case�

Série. Policière. EU. 2005. 3
et 4/23. 2 épisodes inédits.
«Le tueur d'Halloween». La
mère d'un jeune homme
mort en 1978 vient trouver
Lilly: elle a trouvé une lettre
qui pourrait indiquer que
son fils n'a pas été tué par
hasard. - 22h55: «La cou-
leur du mensonge».

23.35 Les 4400
2 épisodes. 

1.00 Sport Dimanche 
(câble et satellite)

Magazine. Sportif. 
1.50 Le journal 

(câble et satellite)

SWR

19.15 Die Fallers. 19.45 Ak-
tuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 SonntagsTour. 21.15
Spass aus Mainz. Invités:
Peter Beck, Claudia Schlen-
ger, Annette Postel, Hans
Meilhamer. 21.45 Aktuell.
21.55 Grossstadtrevier.
Tote leben länger. 22.45
Sport im Dritten. 23.30
Wortwechsel. Firtz Frey im
Gespräch mit Dieter Hilde-
brandt (Kabarettist). 

RTLD

17.15 Mein Garten. 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das
Wetter. 19.05 Privado, Stars
und ihr Zuhause. 20.15 The
Quest, Jagd nach dem Speer
des Schicksals�. Film TV.
Aventure. 22.15 Spiegel TV
Magazin. 23.05 Macht-
spiele. Fetisch, Fesseln und
Gefühle. 23.55 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  18h30 Sport
TSR2  11h00 Tennis. Gstaad.
Finale. 12h05 Motocyclisme. GP
d’Allemagne 250 cc. 13h55
Motocyclisme. GP d’Allemagne
Moto GP. 15h05 Cyclisme. TdF.
8e étape. 17h50 Motocyclisme.
GP d’Allemagne 125cc.
France 2  12h05 Cyclisme. TdF.
L’avant-Tour 12h40 Cyclisme.
TdF. 8e étape. 17h40 Cyclisme.
Les marches du Tour 17h55
Stade 2 20h35 Image du Tour.
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Intenter un procès au constructeur ou porter plainte contre le Créateur?
Apple a du souci à se faire. Il y a quelques jours, un
utilisateur de son fameux iPod a eu les tympans déchirés et
les oreilles brûlées en écoutant de la musique avec ce
célèbre baladeur numérique. Pourtant, si l’on précise qu’il a
eu la mâchoire fracturée et des brûlures au torse, on
comprendra que le contrôle du volume de l’appareil n’est pas
en cause. Non, dans ce dramatique accident, l’iPod a tout au
plus servi de paratonnerre. Selon des sources médicales, les
écouteurs en métal, au contact de la sueur de ce malheureux

Canadien de 37 ans, ont servi de conducteur électrique,
dirigeant le courant à travers la tête de la victime.
Par chance, la scène se passait au Canada. Aux Etats-Unis,
un avocat serait probablement déjà au chevet du patient,
pour lui proposer d’intenter au procès au constructeur,
Apple. Car il y a fort à parier pour que la longue liste des
avertissements en petits caractères, dans le mode d’emploi,
ne mette pas en garde l’acheteur contre les risques de
foudre, en cas d’utilisation de l’iPod dans la nature.

Ne rions pas trop de la propension américaine à faire des
procès pour un oui ou pour un non. Si la victime avait été
Roumaine, peut-être aurait-elle intenté un procès à Dieu, pour
avoir envoyé la foudre à cet endroit. C’est ce que vient de
faire un détenu roumain: furieux de ne pas avoir été ramené
sur le droit chemin malgré son baptême, cet illuminé a porté
plainte contre Dieu pour «escroquerie». Il reste toutefois un
zeste de sagesse dans ce monde de fous: le parquet roumain
a rejeté son appel, car «Dieu n’a pas d’adresse».

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Lundi

Lever: 5 h 51
Coucher: 21 h 25

Lever: 5 h 13
Coucher: 21 h 53

Ils sont nés à cette date:
Lino Ventura, acteur
Jules Mazarin, cardinal
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 18°
Vent: calme, 0 à 2 Beaufort
Niveau du lac: 429,66 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 19°
Vent: calme, 0 à 2 Beaufort
Niveau du lac: 429,80 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,65 m 
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TONY BLAIR

Il redécouvre la vie

L’ancien premier ministre
britannique Tony Blair a avoué
jeudi avoir dû attendre la fin de
son mandat pour apprendre à
utiliser un téléphone portable
et à respecter les feux de
signalisation. Tony Blair a
quitté Downing Street le
27 juin dernier après dix
années de pouvoir.
L’ancien premier ministre
s’amusait de son adaptation à
sa nouvelle vie de simple
citoyen, lors d’un gala de

bienfaisance du Parti
travailliste organisé à Londres,
au stade de Wembley. Il a ainsi
affirmé avoir rencontré des
difficultés dans l’utilisation de
son tout premier téléphone
portable, un Red Motorola
acquis en octobre dernier.
Après avoir finalement réussi à
envoyer depuis son téléphone
un message, dont la recette
devait être reversée à une
organisation œuvrant en
Afrique, l’ancien chef des

travaillistes s’est dit surpris de
recevoir en guise de réponse:
«Qui êtes-vous?».
Tony Blair, nouvel émissaire du
Quartette pour le Proche-
Orient, a en outre révélé lors
de cette soirée célébrant «10
ans de réussite sportive»,
s’être étonné de voir son
chauffeur s’arrêter à un feu
rouge, étant habitué, en qualité
de premier ministre, à ne pas
tenir compte de la
signalisation. /ats-afp

MÉTÉO

Il allume le feu,
le bel astre idolâtré
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le soleil
circule tous phares allumés
et met des briquettes sous le
thermomètre. Vous pouvez vous
pincer, tout cela n’est pas un
rêve. L’anticyclone est là pour

le bleu et le pur jus de rayons, tandis que
le flux de sud-ouest transporte gratuitement
l’air tropical.
Prévisions pour la journée. Apollon est astiqué
mieux qu’un sou neuf, il scintille comme
un diamant dans son écrin azur. Même les
cumulus de beau temps respectent son élan,
vous pouvez les compter sur les doigts de la
main et ils ne mettent pas leurs volutes dans
les rayons. Chapeau bas aussi au mercure,
son boulier frôle les 30 degrés.
Les prochains jours. L’ambiance caniculaire
amène un épisode orageux mardi,
puis le soleil revient.

Si vous choisissez
la plage, n’oubliez
pas que la réflexion
de l’eau augmente
le risque déjà
extrême.

Le mauvais temps ne dissuade pas les touristes
de venir en Suisse

TONY BLAIR L’ancien premier ministre s’est étonné de devoir s’arrêter au feu rouge. (KEYSTONE)

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 250

Berne beau 230

Genève beau 220

Locarno beau 250

Nyon beau 220

Sion beau 250

Zurich beau 230

En Europe
Berlin très nuageux 190

Lisbonne beau 290

Londres très nuageux 190

Madrid beau 320

Moscou beau 310

Nice beau 220

Paris beau 260

Rome beau 260

Dans le monde
Alger beau 310

Le Caire beau 320

Las Palmas beau 240

Nairobi très nuageux 200

Tunis beau 290

New Delhi très nuageux 280

Hongkong très nuageux 310

Singapour très nuageux 300

Pékin très nuageux 260

Tel Aviv beau 290

Tokyo très nuageux 240

Atlanta très nuageux 230

Chicago peu nuageux 170

Miami peu nuageux 280

Montréal très nuageux 180

New York très nuageux 250

Toronto beau 150



Que l’on soit junior ou senior, tout se joue au
premier entretien. Les professionnels de la

vente sont sur ce point unanimes: «Nous
n’avons qu’une seule chance de faire une
première bonne impression», ne cessent-ils
de répéter aux débutants friands de conseils
pour réussir dans leur métier. Alors pour
bien réussir son premier entretien d’embau-

che, mieux vaut être très bien préparé pour
pouvoir «vendre ses compétences» de manière

authentique.
A ce sujet «l’exercice à blanc», soit le jeu de

rôle que l’on pratique chez soi, est certainement
le meilleur moyen qui permet d’apprendre à par-
ler de soi, à argumenter et voir comment il est
possible d’adapter son parcours au poste visé.

Les professionnels du recrutement utilisent
certaines techniques pour apprécier la personne
qui se trouve en face d’eux; le recours au silence
par exemple est une méthode qui permet de
«faire parler son interlocuteur». Parmi les autres
pratiques fréquemment utilisées, voici deux
approches intéressantes.

L'entretien sous forme d’examen technique
Même pour les juniors, ce type d’entretien est

fréquent pour les postes à dominante technique
ou comptable.

L’entretien vise à placer le candidat face à une
situation technique type, habituellement ren-
contrée dans l'exercice de la fonction proposée.

Impliquez-vous: ces exercices servent aussi à

déterminer les points sur les-
quels il faudra éventuellement
vous former.

L’entretien 
questions/réponses

Particulièrement effi-
cace et adapté
finalement à tous
les types de postes
c’est aussi le plus
fréquent. Il fonc-
tionne comme
un véritable
échange: le
recruteur pose
des questions, le
candidat y répond,
tout en ayant la
liberté de réagir
sur tel ou tel
point.

Dans ce type de conversa-
tion, ne perdez jamais de vue
que vous êtes là pour motiver
votre démarche, et non pour discuter gratuite-
ment avec un interlocuteur qui peut vous paraî-
tre sympathique mais risque de vous tendre des
pièges durant l’échange. Soyez professionnel,
restez factuel dans toute situation, évitez de tom-
ber dans le jeu du copinage.
Et gardez 
l'esprit éveillé! 

A quel 
moment se
termine votre
entretien?

Tant que vous
n'avez pas fran-
chi le seuil de
l'immeuble, l'en-
tretien n'est pas
terminé.
Remerciez pour
l'accueil qu'on
vous a réservé et le
temps qu'on vous a
consacré. Ne relâ-
chez pas votre

concentration; restez souriant tout
en maintenant, jusqu'à la
fin, un regard franc et direct.

Ne manquez pas en sor-
tant de saluer la récep-
tionniste... Les diri-
geants leur demandent
parfois leur avis sur les

candidats!
Si vous le souhai-

tez, vous pouvez
également deman-

der à votre
interlocuteur ce
qu'il pense de
votre candida-
ture.

S'il accepte de
vous répondre,
vous saurez si
votre message
est bien passé et

quels sont les points forts et
les points faibles qui l'ont

marqué.
Ne vous rebellez en aucun cas ouvertement

contre un jugement qui vous paraît négatif, pre-
nez les remarques comme elles viennent et soyez
positif.

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Entretien pour un premier emploi:
techniques utilisées par les 

professionnels du recrutement (II)
Comment gérer «les situations stressantes»
lors de l’entretien? 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:

Pourriez-vous me donner un exemple où

vous avez fait preuve d’initiative?

Trouver un exemple dans votre brève car-

rière ou scolarité où vous avez fait preuve

d’anticipation ou d’initiative. S’il n’y en a

aucun qui soit en mesure de vous satis-

faire, orientez votre réponse par rapport

aux terrains sur lesquels vous vous sentez

en confiance!

Acceptez-vous d’être commandé?

Etes-vous du genre à vous braquer dès

que l’on vous donne des instructions ou

que l’on vous critique? Les entreprises

recherchent toutes aujourd’hui des per-

sonnes ouvertes d’esprit et susceptibles

de s’inscrire dans la culture existante.

Gardez en mémoire ces deux points. 

A votre avis, quel est le but d’une

entreprise?

C’est une question générale, ne faites pas

une longue dissertation. Votre interlocu-

teur veut comprendre quelle est votre

vision d’une entreprise et de la marche

des affaires.

Que connaissez-vous de notre société?

C’est là que vos efforts de recherche sur la

société vont vous aider.

Ne peut pas être vendu séparément
>>> 71 offres

Samedi 14 juillet 2007 • Les rendez-vous de l’emploi

AVEC

Enzo Raia, Chef de filiale NE

Nathalie Claude, Commerciale

Fabrice Schneiter, Industrie

Giulio Antelmi, Bâtiment

Sonia Bastos, Assistante

032 720 20 50

Responsable
de production

Mandatés par une importante entreprise industrielle du canton 
de Neuchâtel, nous recherchons un 

Fixe &
temporaire

Au bénéfice d’une formation technique supérieure  HES voire EPF
éventuellement complétée par une formation postgrade en 
management, vous pouvez justifier d’une expérience réussie
tant au niveau opérationnel que gestion de 4 à 5 ans en 
management  de production en milieu industriel (secteur des 
microtechniques).

Excellent  manager, vous êtes organisé, entreprenant et rigoureux;
communicateur et animateur d’équipe, vous possédez l’autorité
nécessaire pour encadrer votre team et pour établir des relations
harmonieuses entre les différents départements de production 
(+ de 70 personnes). En plus du français, vous avez une bonne 
connaissance de l’anglais.

Votre mission: Organiser et gérer en terme de service clients et de 
performance financière les différents départements de production dans
un souçi constant d’optimisation des flux tout en assurant le respect
de la planification de la fabrication tant quantitative que qualitative
en améliorant la productivité et la rentabilité de vos départements.

L’identification des potentiels humains et la définition de plan de 
formation, la conduite des équipes au quotidien dans un environnement
de production en équipes (3 x 8) encadrée par des chefs d’équipes, et 
la mise en place d’indicateur de performance font partie intégrante de 
votre mission.

Intéressé? N’hésitez pas à adresser votre dossier de candidature
complet à Jean-Claude Dougoud (jean-claude.dougoud@manpower.ch),
Av. L.-Robert 42 – 2300 La Chaux-de-Fonds – 032 914 22 22

132-200004

Suite à un changement de poste
à l’interne nous recherchons pour
le foyer «Carrefour», à Neuchâtel

Un éducateur social
poste à 100%

Profil souhaité:
● Etre au bénéfice d’une formation spécifique niveau ESTS ou HES
● Motivé par l’accompagnement d’adolescents en difficultés d’adapta-

tion sociale et pouvant faire valoir d’une expérience dans ce domaine

Nous offrons:
● Un travail varié au sein d’une petite équipe
● Les conditions de travail contenues dans la CCT-ES

Entrée en fonctions: 1er octobre 2007 ou à convenir

Les offres, avec lettre de motivation et documents usuels,
sont à faire parvenir jusqu’au vendredi 27 juillet 2007 à la
Fondation Carrefour, Jean-Marc Schaer, directeur,
Rue Miéville 1, 2105 Travers. 028-571434
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La société ISS recherche pour la
région de Neuchâtel

Nettoyeurs et nettoyeuses
Remplacement de vacances d’été.
Matin et/ou soir. Permis C ou CH.
N’hésitez pas à nous contacter au
tél. 032 723 09 60. 028-571545



EMPLOIS CADRES

001-157893

Les tâches principales:

avec deux collaborateurs, vous gérez les comptabilités financière et
d’exploitation de quatre sociétés, vous garantissez les bilans mensuels
et annuels dans les délais, analysez/présentez les résultats dans le cadre
du budget, établissez des bases de calculs, contrôlez la liquidité ainsi
que les stocks, calculez les prix de revient, élaborez les tableaux de bord
financiers, vous vous occupez des financements stratégiques, dirigez des
projets spécifiques. Vous êtes la personne de contact pour le management,
le service d’audit ainsi que les autorités. Conjointement avec le
management, vous optimalisez de manière continue les déroulements
administratifs.

Les exigeances:

vous possédez un brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité,
quelques années d’expérience pratique en établissement/élargissement
et en gestion de comptabilités financière et d’exploitation. Vous comprenez
vite les relations de cause à effet en matière de gestion d’entreprise et
initialisez les démarches nécessaires. Vous dirigez votre équipe avec
beaucoup d’enthousiasme et êtes habitué à communiquer en tant que
«conscience en matière de gestion d’entreprise». Vous êtes très fiable
et travaillez avec précision. Âge: 30-50 ans. Langues: français et de
solides connaissances d’anglais.

Nous vous offrons un vrai défi avec une marge d’entrepreneur et la
possibilité de participer activement au développement dynamique de
notre entreprise.

Nous traiterons votre candidature avec la plus grande discrétion possible.

Si votre profil correspond à ce poste et que ce défi vous intéresse, merci
d’ envoyer votre dossier de candidature complet à:

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 de l’élargissement de notre position sur le marché, nous
recherchons pour le nouveau poste ayant été créé un

Greubel Forsey SA • Ressources Humaines - Réf. DFA
Rue du Manège 19 - 21 • 2300 La Chaux-de-Fonds

ressources.humaines@greubelforsey.ch

Directeur financier
et administratif

132-200086/4x4 plus



Notre mandant appartient à un groupe leader mondial de sa branche. Des produits de grande qualité 
ainsi qu‘une équipe dynamique, effi cace et motivée sont à la base de son succès. Afi n de renforcer et 
développer ses marchés, la direction nous a confi é la recherche d‘une forte personnalité, dotée d‘un 
excellent sens de la communication, capable de s‘intégrer et de travailler en équipe, en temps que 

Regional Sales Manager
Horlogerie
Vos tâches principales
Vous prenez en charge et coordonnez la collaboration, la communication et le contact avec les 
agents et fi liales, fi délisez et optimisez le réseau de distribution existant afi n de garantir une
présence optimale de la marque dans votre région (Europe de l’Est). Vous coordonnez les mesures 
marketing, surveillez les différents marchés et les concurrents, organisez les formations de vente pour
les agents et détaillants, participez aux foires, promotions et différentes activités de marketing.

Votre profi l
Titulaire d‘une maturité professionnelle ou d‘un diplôme HEG, idéalement complété par une formation 
en vente ou marketing, vous bénéfi ciez d‘une expérience d‘au moins 5 ans dans un poste similaire,
de bonnes capacités de management, êtes fl exible et prêt à voyager (env. 30 %). Connaissances infor-
matiques: MS Offi ce et Powerpoint. Langues: français et anglais; allemand et espagnol un plus.

Votre avenir 
Vous avez l‘opportunité d‘accéder à un poste à responsabilité, passionnant et varié, dans un envi-
ronnement dynamique et en plein développement, offrant d‘excellentes perspectives d‘avenir et des 
prestations appropriées, ainsi que de contribuer activement aux succès futurs de notre client.

Votre prochaine démarche
Envoyez votre dossier complet avec CV, photo, certifi cats et diplômes sous la mention «JBK/726» 
à Monsieur Jean-Bruno Kaiser, partenaire. Renseignements: Lundi–Vendredi, 8.00–17.30 heures. 
Notre discrétion est proverbiale depuis 1977.

Agence: 
Faubourg de l‘Hôpital 96, 2002 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 846 29 10 | jean-bruno.kaiser@gcp.ch

Vous trouverez les postes à pourvoir 
actuels sur www.gcp.ch
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133-715654/4x4 plus

018-489307

«Nous partageons les fruits de notre succès avec nos assurés.
Car, en tant que société coopérative, nous ne sommes
redevables qu’à eux et à nos collaborateurs.»

Cheffe/Chef de vente,
agence générale de Neuchâtel
Pour notre agence générale de Neuchâtel, nous recherchons une
cheffe ou un chef de vente, membre des cadres et fondé(e) de
pouvoirs maîtrisant parfaitement l’assurance non vie et vie à qui
nous pourrions confier les tâches suivantes:
• Conduite et suivi du service externe.
• Appui technique.
• Accompagnement en clientèle de nos conseillers.
• Formation continue des conseillers.
• Etablissements d’offres complexes.
• Suivi de son propre portefeuille.
• Gestion du portefeuille d’un courtier.
Vous avez suivi une formation commerciale (CFC de commerce
ou école de commerce) et êtes à l’aise dans l’utilisation des outils
informatiques. Vous êtes en possession d’un brevet fédéral en
assurances ou d’un titre supérieur HES/Uni. Vous avez plusieurs
années d’expérience couronnées de succès dans le domaine
de l’assurance et de la conduite de personnel. Vous êtes âgés de
30 à 45 ans et votre dynamisme ainsi que votre esprit d’initiative
sont au-dessus de la moyenne.
Langue maternelle française.
Des connaissances d’allemand seraient un avantage.
Lieu de travail: Neuchâtel.
Taux d’occupation: 100%.
Entrée en fonction: à convenir.
Avons-nous éveillé votre intérêt? Nous aimerions alors faire votre
connaissance. Envoyez-nous vos documents ou appelez-nous.
La Mobilière Assurances et Prévoyance
Agence générale de Neuchâtel
A l’attention de Pierre-André Praz
Agent général
Treille 9
2000 Neuchâtel

028-571611/DUO

190-763011/DUO

EMPLOIS CADRES



VLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IV

un régleur-programmeur
sur machines à électroérosion 
à fil et enfonçage
Vous êtes au bénéfice d’une formation technique en mécanique 
de précision, vous avez une expérience en électroérosion  dans 
le domaine de la microtechnique et l’utilisation des commandes 
numériques vous est familière.

Vos tâches principales seront la fabrication d’outillages et de 
composants des mouvements ainsi que la participation à la 
création de nouveaux produits. Vous collaborerez, en outre, à 
la résolution de problèmes techniques et de qualité en suivant 
le principe de l’amélioration continue.

Vos qualités particulières sont la méticulosité, la rapidité, le 
sens de l’initiative et l’ouverture aux nouvelles technologies.

Nous offrons une formation interne sur nos produits, un cadre 
de travail stimulant et un horaire variable.

Ce poste s’adresse sans distinction au personnel féminin ou 
masculin. Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur 
dossier complet (lettre de motivation, CV, copie des diplômes 
et des certificats de travail) à M. A. Grange, Ressources 
Humaines, réf. ALG - Betakron.

Quantième annuel Réf. 5146
Mouvement mécanique à remontage

automatique, calibre 315, avec quantième 
annuel, phases de lune, seconde centrale

et indication de la réserve de marche

  PATEK PHILIPPE SA – Case postale 2654 – 1211 Genève 2 – emploi@patek.com

Manufacture de renommée mondiale, à Genève,
leader dans les produits horlogers haut de gamme, recherche, dans le cadre

du développement de sa filiale française, Betakron à Petite Chaux (F-Doubs)

128-703957

MISE AU CONCOURS

Suite à la démission du titulaire, le Conseil com-
munal met au concours le poste suivant :

Assistant-e scolaire

au Service socio-éducatif des
Ecoles enfantine et primaire

à 100 %

Votre profil :

Compétences professionnelles: 
- Etre au bénéfice d’un titre reconnu dans l’un

des trois domaines ci-dessous:
• psychologie de l’enfant
• problèmes sociaux et éducatifs
• enseignement spécialisé
et posséder de bonnes connaissances dans les
autres domaines;

- Maîtrise des logiciels informatiques courants;
- Une connaissance des structures de l’Ecole

neuchâteloise serait un atout.

Compétences personnelles:  
- Aisance naturelle et confirmée dans les

contacts humains;
- Sensible aux problèmes relationnels, scolaires

et sociaux;
- Personne dynamique et sociable, avec un sens

de l’organisation et de l’anticipation; 
- Esprit d’équipe et de concertation marqué;
- Grande flexibilité dans les horaires de travail.

Obligations: Légales.

Traitement:

Classes 10a – 9a – 8a de l’échelle des traitements
du personnel enseignant de l’Etat.

Entrée en fonction: 1er octobre 2007 ou date à
convenir.

Renseignements:

Des informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès de M. Jean-Luc Kernen, direc-
teur de l’Ecole primaire, tél. 032 967 63 61.

Tous les postes mis au concours au sein de
l'Administration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leur
offre manuscrite, accompagnée d’un curriculum
vitae et autres documents usuels jusqu’au
14 août 2007, à M. Jean-Luc Kernen, direc-
teur de l’Ecole primaire,
rue de la Serre 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds,
le 4 juillet 2007. 132-199811/4x4 plus

ELCO allie des produits innovateurs de qualité et des systèmes com-
plets à ses prestations de service pour réaliser des solutions de 
chauffage individuelles et durables – des solutions au gaz, au mazout 
ou aux énergies renouvelables pour davantage de confort et une 
amélioration sensible de la qualité de vie. Pour renforcer notre groupe 
de Service de notre succursale de St-Blaise/NE nous recherchons un

Technicien de service
pour les installations de combustion

Vos tâches:
Vous êtes responsable après une période de formation et d’introduc-
tion de la mise en service, de l’entretien et du dépannage d’instal-
lations dans un secteur géographique déterminé. Vous assurez pério-
diquement le service de piquet.

Nous demandons:

une formation professionnelle appropriée (CFC) avec de bonnes 
connaissances en électricité 

une aptitude à travailler de manière indépendante au sein d’une 
équipe performante

la faculté d’identifier, d’analyser et de résoudre rapidement des 
problèmes techniques

de bonnes aptitudes dans la vente

Nous vous proposons une activité variée et intéressante 
dans un cadre de travail agréable et d’excellentes presta-
tions sociales.

Etes-vous prêt à relever le défi? Envoyez votre 
dossier complet à

Claudia La Ragione, Conseillère en personnel
Tél. 081 725 27 49, claudia.laragione@ch.elco.net
Elcotherm SA, Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Vous trouverez d’autres offres d’emploi sous 
www.elco.ch

127-800146

Pour compléter l’équipe de la clinique dentaire, la Ville
du Locle met au concours un poste d’

HYGIENISTE 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: de suite 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

Faire offres écrites accompagné d’un CV
à M. Craig Penlington, Hôtel DuPeyrou,
avenue DuPeyrou 1, 2000 Neuchâtel

cherche pour compléter
son équipe

Commis de
cuisine avec CFC

Commis de rang avec CFC
Entrée à convenir
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INSTITUTION PRIVÉE DU DOMAINE SANTÉ ET SOCIAL
Cherche pour 4 matinées par semaine (40%)

UNE SECRÉTAIRE AGENT QUALITÉ
ou titre jugé équivalent

Pour:
– Travaux courant de secrétariat
– Mise en œuvre d’un système qualité
Demande:
– Capacité de collaboration interdisciplinaire
– Esprit d’analyse
– Aisance rédactionnelle
– Bonne connaissance des outils informatiques
Disponibilité: à convenir

Envoyer dossier de candidature et lettre manuscrite sous chiffres à:
L 028-571452, à Publicitas SA, case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

028-571452

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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La Scierie de Cornaux S.à.r.l
cherche

UN SCIEUR QUALIFIÉ
ou de formation équivalente

Pour de plus amples informations:
Tél. 032 757 13 71 028-571547/DUO

secrétaire-comptable
Un poste de

à temps partiel à 80 %
est à repourvoir au Bureau de la comptabilité générale
à l’Université de Neuchâtel.

Activités :
Saisie d’opérations en comptabilité générale et fournisseurs. Gestion
de contrats institutionnels Erasmus. Etablissement d’analyses et
décomptes comptables internes et externes. Collaboration à la
gestion budgétaire et participation aux opérations de bouclements
périodiques. Mise à jour du site internet du bureau. Diverses tâches
administratives.

Exigences :
Formation commerciale complète, CFC ou titre équivalent ;
expérience professionnelle requise (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 FI/CO est
un atout.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Délai de postulation : 28 juillet 2007.

Renseignements : Monsieur Stéphane Duina, directeur administratif,
tél. 032 / 718 1035 ou e-mail stephane.duina@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, Bureau des ressources humaines,
Faubourg du Lac 5a, case postale 3213, 2001 Neuchâtel 1.

Université
de Neuchâtel

028-571480/DUO

AS Line SA – Saint-Imier
Zone industrielle La Clef 12
Case postale 305
Tél. 032 942 88 00
Fax 032 942 88 09

Fabrique de bracelets, fermoirs, boucles,
boîtes de montres – Haut de gamme
Platine – Or – Titane – Acier
Diamantage – Guillochage – Polissage – Usinage CNC
Gravage mécanique + laser – Montage T3

Depuis notre installation dans de nouveaux locaux
neufs, dans le cadre de notre développement constant,
et pour répondre aux demandes croissantes de nos
clients, nous recherchons plusieurs

– Préparateur
– Polisseur
– Aviveur
– Contrôleuse polyvalente
Places stables, ouvertes tant aux femmes qu’aux
hommes.
Vous êtes motivé(e), très professionnel(le) [impératif]
avec quelques années d’expérience. Nous attendons
avec plaisir votre offre de service écrite ou par
téléphone.
AS Line SA – Service du personnel 006-558958/4x4 plus
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Fondée en 1974 et leader mon-
dial dans le secteur de l’entraîne-
ment direct, ETEL SA et ses 
300 collaborateurs connaissent
depuis quelques années une
forte croissance. Déclinant son
savoir-faire au travers de diffé-

rentes applications basées sur la
technologie de moteurs électri-
ques, d’électroniques de com-
mande et de systèmes mécani-
ques, la société môtisanne fait
aujourd’hui appel à une diversité
grandissante de compétences et

de métiers qui participent à l’aven-
ture passionnante que constitue
son activité internationale. 

Contribuez
à notre croissance!

Les dossiers de candidature 
complets sont à envoyer à:

ETEL SA - 2112 Môtiers
Ressources Humaines
jobs@etel.ch - www.etel.ch

Ce poste est ouvert indifféremment 
aux femmes et aux hommes
(agences de placement, s’abstenir).

Mécanicien prototypiste
Au bénéfice d’un CFC de polymécanicien ou équivalent, vous mettez à profit vos bonnes connaissances
en mécanique générale ainsi que votre expérience confirmée en fraisage sur machines à
commande numérique. Vos tâches résident dans la définition de gammes d’usinage, la rédaction de
programmes pour différentes CN et la définition de posages pour l’usinage de pièces. Dans le cadre de
notre nouvel atelier prototypes, vous êtes responsable de la fabrication des pièces et des outilla-
ges.

Personne motivée et autonome, vous savez prendre des initiatives et maîtrisez parfaitement le
français.
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Notre société est leader sur le pan mondial
dans les marchés de niche dans le domaine de
la régulation.
Afin de compléter son équipe de production
WEKA AG recherche:

Un/une
polymécanicien/ne

Vos activités principales seront:
– Fabrication de pièces tout en respectant les

délais.
– Programmation et réglage de tours CNC et

rectifieuses cylindriques CNC.
– Tournage conventionnel.
Nous attendons de notre nouveau collabo-
rateur le profil suivant:
– CFC de polymécanicien/ne indispensable.
– Capacité de travailler en équipe et de façon

indépendante.
– Flexibilité.
Nous vous offrons des tâches variées dans
lesquelles vos propres idées et votre initiative
seront appréciées.
Si vous êtes intéressé par ce poste et répondez
au profil, envoyez-nous votre candidature avec
les documents usuels:
WEKA AG
Allée du Quartz 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 97 03 – n.mollier@weka-ag.ch

132-200107/DUO

Direction de l’Instruction publique du canton de Berne

L’Office de la culture est responsable de la polititique cultu-
relle mise en place par le canton. Il est le partenaire des
communes, des institutions culturelles et des artistes.

Suite au prochain départ de la titulaire, appelée à des
fonctions dirigeantes dans le domaine artistique, nous
cherchons pour le 1er janvier 2008

Un chef/une cheffe de
la Section francophone des
activités culturelles (100%)
Directement subordonné/e au chef de l’office, vous êtes
l’interlocuteur/l’interlocutrice de tous les partenaires franco-
phones en matière d’activités culturelles. Pour l’encoura-
gement à la culture dans le Jura bernois, vous collaborez
étroitement avec le Conseil du Jura bernois et sa section
culture, qui possèdent d’importantes compétences
décisionnelles. Pour la ville de Bienne, vous collaborez avec
les autorités de la ville mais aussi avec le Conseil des
affaires francophones. Vous travaillez en étroite collabo-
ration avec vos collègues chargés de l’encouragement à la
culture de langue allemande. Vous serez appelé/e à gérer
ou suivre des projets ou des domaines d’ampleur
cantonale. Vous participez aux travaux de la Conférence de
coordination francophone de la Direction de l’instruction
publique (COFRA). Vous représentez l’office dans divers
organes de coordination culturelle du Jura bernois et de
Bienne ainsi que dans les organes de coordination inter-
cantonale de Suisse romande. Vous travaillez en partenariat
étroit avec le service homologue de la République et Canton
du Jura et ses diverses instances pour les projets culturels
interjurassiens et le développement de la collaboration
institutionnelle.

Doté/e d’un grand intérêt pour la vie culturelle et les arts,
vos connaissances et vos contacts dans le Jura bernois
vous permettent d’identifier très rapidement les partenaires
locaux et d’être pour eux un interlocuteur/une interlocutrice
compétent/e. Vos talents et votre expérience d’organi-
sateur/d’organisatrice, votre sens de la communication et
vos compétences rédactionnelles sont des qualités indis-
pensables à la réussite de votre mission. De langue
maternelle française, vous vous exprimez très aisément en
allemand. De préférence de fomation universitaire, votre
expérience ou formation en management culturel ou en
administration publique, en direction de projets et de
petites équipes sont autant d’atouts pour ce poste à haute
responsabilité.

Afin d’accroître le nombre de femmes au sein des cadres de
l’administration cantonale, les candidatures féminines sont
particulièrement appréciées.

Lieux de travail: Berne et Tramelan.

Pour tout renseignement supplémentaire, M. François
Wasserfallen, chef de l’Office de la culture, se tient à votre
disposition (031 633 85 96).

Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature
complet jusqu’au 6 août 2007 à la:

Direction de l’Instruction publique
du canton de Berne
Section du personnel
référence 70.25/07
Sulgeneckstrasse 70
3005 Berne.

Autres offres d’emploi sous: www.be.ch/jobs

005-599618/4x4 plus

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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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

Suite au départ du titulaire, l’organisation de la
protection civile des Montagnes neuchâteloises
(OPC MN) met au concours un poste de:

Responsable de l’instruction
de l’OPC MN

à 100%
Vos tâches:
– Organisation et gestion des cours de répétition

des astreints de l’OPC MN;
– Instruire durant les cours de répétition de

l’OPC MN;
– Organisation et gestion des interventions au profit

de la collectivité;
– Gestion de l’instruction complémentaire des

astreints de l’OPC MN;
– Instruire durant les cours dispensés par le service

cantonal.
Votre profil:

Compétences professionnelles:
– CFC de mécanicien-ne automobiles lourdes ou

légères, mécanicien-ne cycles ou motos ou CFC
dans le domaine de la construction.

Compétences personnelles:
– Etre capable de diriger du personnel;
– Permis de conduire B et plus si possible;
– Etre domicilié dans le district du Locle ou de

La Chaux-de-Fonds;
– Personne capable de travailler de manière

indépendante et de respecter la discipline en
usage dans le service;

– Faire preuve d’initiative, de motivation, d’enthou-
siasme et de beaucoup de disponibilité;

– Facilité de contact avec le public;
– Sens de l’organisation et des responsabilités;
– Jouir d’une parfaite santé et d’une bonne

condition physique;
– Bonne réputation (casier judiciaire vierge).
Le/la titulaire de cette fonction doit manifester un
intérêt tout particulier pour les problèmes inhérents
au fonctionnement de l’organisation de la protection
civile.
Traitement: Echelle salariale cantonale et règlement
du personnel de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
Entrée en fonction: 1er septembre 2007 ou date à
convenir.
Renseignements: Des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès du Service de la
protection civile des Montagnes neuchâteloises au
tél. 032 889 65 92.

Tous les postes mis au concours au sein de
l’Administration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leur offre
manuscrite, accompagnée d’un curriculum vitae et
copies de certificats jusqu’au 31 juillet 2007,
à l’Office de la protection civile
des Montagnes neuchâteloises,
Passage de Bonne-Fontaine 38,
2300 La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds,
le 10 juillet 2007. 132-200007/4x4 plus

Notre société fiduciaire, bien implantée dans le tissu
économique neuchâtelois, excelle dans les domaines de
la révision, de la comptabilité et de la fiscalité.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous
recherchons un:

Expert-comptable diplômé/
Expert fiduciaire diplômé
ou formation et expérience jugées équivalentes.
Votre profil:
– expérience confirmée dans le domaine de la fiduciaire en

général, de la révision en particulier;
– bonne communicativité et flexibilité;
– esprit d’analyse et de synthèse.
Nous offrons:
– poste de travail à responsabilités;
– formation continue;
– environnement de vie et de travail de qualité;
– bonne perspective d’avenir.
Veuillez nous  faire parvenir votre dossier, en toute confi-
dentialité, à l’adresse suivante:
FDA Fiduciaire SA, Seyon 6, 2004 Neuchâtel

Membre de la Chambre Fiduciaire 028-571646/ARC

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie
Grand-Rue 6 2000 Neuchâtel

Travail fixe et temporaire

POSTES FIXES
– Technicien de maintenance 
– Mécanicien - monteur
– Inspecteur qualité

POSTES TEMPORAIRES
– Opérateurs/trices en salle blanche

(horaire 2x8 – utilisation brucelles)

– Aide mécanicien 
– Câbleur de machines

Dominique Bréa
attend votre dossier qui sera traité en toute

confidentialité

032 720 20 33
dominique.brea@maffioli.ch

028-571420

014-163202

Restaurant bord du lac de Morat
cherche

serveuse
jeune, connaissance des 2 services,

pour le 1er août 2007

Pour tout renseignements
tél. 026 673 14 39 017-830575

Nous
imprimons
vos pros-
pectus.
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«Nous créons de nouvelles perspectives»
Sur 34 sites et dans les centres de production de Schönenwerd (siège
social) et Thanvillé (F), 560 collaborateurs et 45 apprentis s’engagent
à ce que nos clients se sentent à l’aise avec nos produits. 

Les succursales Schenker Stores SA de Givisiez et Neuchâtel

recherchent des

Monteurs en stores
pour leur service après-vente

Votre activité comprend un montage irréprochable de nos produits
ainsi qu’un travail orienté vers le client lors de travaux de réparations
et service après-vente.

Vous disposez: d’une formation professionnelle achevée, telle que
monteur en stores, serrurier, menuisier ou formation équivalente.
Cela est pour vous un atout si vous avez déjà travaillé dans le secteur
des protections contre le soleil et les intempéries. Vous êtes en pos-
session d’un permis de conduire Cat. B. Vous reconnaissez en vous
une personne de confiance, sérieuse et prête à exécuter les travaux
qui vous sont confiés de manière professionnelle. Une prestance
soignée et sérieuse sont pour vous une évidence. 

Nous offrons: un travail indépendant et varié. Vous profiterez d’une
formation complète ainsi que d’un équipement moderne et une 
voiture de service vous sera mise à disposition.

Etes-vous une personne ouverte, dynamique et appréciez-vous 
l’activité à l’extérieur? Nous nous en réjouissons. 

Veuillez nous envoyer votre dossier complet de candidature à :

Schenker Stores SA 

Monsieur Matthias Hauser
Route Henri-Stephan 12
1762 Givisiez
www.storen.ch

00
1-

16
04

48
/D

U
O

005-599584

Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie 
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufac-
ture, l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse, 
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte 
de nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres   
Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage 
sans faille à le satisfaire.

Afin de compléter notre Direction Production, nous sommes à la recherche 
d’un/e:

SPÉCIALISTE MÉTIER MONTAGE BOÎTE 
ET BRACELET
MISSION
Au sein du département Habillage Or, vous êtes chargé d’apporter une 
expertise technique afin d’optimiser la qualité et le flux au niveau du      
collage glace et du montage boîte et bracelet.

RESPONSABILITÉS
• Assurer un soutien à l’encadrement
• Détecter et résoudre les problèmes de non-qualité et améliorer les

processus en lien avec les autres départements
• Fournir une expertise technique relative aux métiers sous gestion

PROFIL
• Expérience de 3 à 5 ans dans le métier du montage
• Envie d’évoluer dans le domaine du management
• Personne rigoureuse, ouverte, communicative et persuasive, capable 

de motiver une petite équipe

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe         
prestigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un Groupe 
d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir votre dossier 
de candidature complet à :

Cartier Horlogerie  •  Chemin des Alisiers 10  •  2300 La Chaux-de-Fonds
Département des Ressources Humaines  •  attn : Sandra Pellegrini
E-mail: recrutement.cartier.horlogerie@cartier.com
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La Clinique de psychiatrie de
l’Hôpital psychiatrique cantonal
de Perreux à Boudry/NE met au
concours un poste 

d’infirmière
clinicienne
d’infirmier
clinicien

à 80-100%
Notre future collaboratrice/futur
collaborateur contribuera au
maintien et au développement de
prestations de soins auprès des
personnes soignées et leur
famille par des activités cliniques,
de supervision, de consultation,
d’enseignement et de recherche.
Nous demandons:
– Un diplôme d’infirmière/d’infir-

mier niveau II ou équivalent.
– Une formation de spécialiste

clinique ou équivalent.
– Une expérience professionnelle

de 5 ans minimum en milieu
psychiatrique.

– Des connaissances en systémique
pour le travail avec les familles.

– Le sens de l’organisation et des
responsabilités.

Entrée en fonctions: 1er octobre
2007 ou à convenir.
Renseignements:
Madame I. Lambert
Infirmière cheffe de la
Clinique de Psychiatrie
Tél. 032 843 22 22.
Votre dossier de candidature
complet avec CV est à faire
parvenir jusqu’au 31 juillet 2007
au service des Ressources
Humaines, Hôpital psychiatrique
cantonal de Perreux, 2017 Boudry.
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Entreprise forestière
Pellaton Damien à La Brévine

recherche

Forestier-Bûcheron
avec CFC pour août 2007

Tél. 079 359 67 35 132-200015/DUO

NEUCHÂTEL
Nouveau Restaurant Indien 

cherche

11 ccuuiissiinniieerr pprriinncciippaall
11 ccuuiissiinniieerr ttaannddoooorrii

� 079 202 16 32 154-724952

Entreprise familiale à la Béroche
cherche

UNE COLLABORATRICE
disponible et polyvalente

motorisée, poste à 80% pour s’occuper
d’enfants - ménage - repas et petits

travaux de manutention.

Faire offre avec références et CV
sous chiffres R 028-571355, à
Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1. 028-571355

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

Etablissement hospitalier cantonal de soins physiques, orienté qualité
de soins et prise en charge personnalisée du patient, vous offre l’oppor-
tunité de donner un nouvel essor à votre carrière.

Nous recherchons pour le 1er septembre 2007 ou date à convenir

DES ASSISTANTS-ES
SOCIAUX-SOCIALES 60-100%

pour son département des soins

Votre mission: 
Dans le cadre de la politique de soins de l’Hôpital neuchâtelois, du concept
d’aide sociale et en lien avec le projet thérapeutique, garantir une réponse adé-
quate aux problématiques auxquelles peut se confronter le patient pris en
charge par l’établissement, dans le respect de ses valeurs fondamentales.

Activités: 
✓ Evaluer la situation du patient  et mettre en œuvre les interventions néces-

saires
✓ Participer à l’organisation de la sortie du patient en collaboration avec

l’équipe pluridisciplinaire
✓ Promouvoir la collaboration avec le réseau socio-sanitaire cantonal.

Nous vous offrons:  
✓ Un lieu de travail selon l’organisation du service
✓ Des activités auprès des patients dans une approche pluridisciplinaire 
✓ Un cadre de travail attractif
✓ Des conditions de travail régies par la convention collective de travail

Santé 21.

Votre profil :  
✓ Un diplôme d’assistant-e sociale ou titre jugé équivalent
✓ Une expérience hospitalière et/ou une connaissance du réseau neuchâte-

lois est un atout 
✓ Une disponibilité à travailler dans un hôpital multisite
✓ Une capacité à travailler en équipe
✓ Une polyvalence et une adaptabilité aux spécificités du milieu hospitalier.

Renseignements:   
Mme Marie-Odile Michau, directrice adj. du département des soins
(marie-odile.michau@ne.ch / Tél. 032 713 41 13)

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet (lettre de motiva-
tion, CV, certificats et diplômes) d’ici au 31 juillet 2007. Discrétion garantie.
Une réponse sera donnée à toute offre correspondant au profil. 

Hôpital neuchâtelois - Département des soins - A l’attention de Mme Michau
Maladière 45 - 2000 Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds Pourtalès Val-de-Travers Val-de-Ruz
www.hopital-ne.ch Le Locle La Béroche La Chrysalide 028-571549/DUO
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Toutes les 23 heures,
56 minutes et 4 secondes
la terre fait une rotation
sur son axe.  Pendant ce
temps, plus de 47 000
employés de la société
Baxter œuvrent pour
l’amélioration de la santé
de millions de gens. Nos
produits et services dans le
domaine de la technologie
et de la thérapie médicales
contribuent à la prévention,
au diagnostic et au
traitement de nombreuses
maladies.

Baxter, est l’un des plus grands fournisseurs de produits et services dans le secteur de la santé,
implanté à Neuchâtel depuis10 ans sur un site de fabrication ultra moderne, qui compte actuellement
450 collaborateurs. Notre site de production est conçu pour des activités dans le domaine de la bio-
technologie.

Pour contribuer au développement de notre société, nous avons besoin de collaborateurs qui perpé-
tuent la réputation de qualité associée à Baxter. Nous cherchons, pour renforcer notre département de
production:

PRODUCTION SPECIALIST
Responsabilités principales:

• Assurer le suivi mensuel de toutes les déviations (exceptions et observations d'audit) émises
par son secteur d'activité ainsi que le suivi et la coordination des actions  faisant suite à une
exception ou un audit: suivi des délais, support, documentation des actions et exceptions

• Analyser des données de production de la base de donnée informatisée: assurer le support
nécessaire au personnel chargé de cette tâche, assurer la correction des erreurs d'encodage et
assurer l’amélioration continue du système.

• Coordonner les besoins en formation de chaque personne de son secteur d’activité 

Formation et expérience: 
• CFC technique (Bac+2)  avec une option biotechnologie-biologie-biochimie-chimie  
• Expérience minimum de 2 années acquises dans un domaine de production type biotechnologie

et/ou pharmaceutique
• Expérience de gestion de projets techniques et de coordination d’activités de production

(planification, coordination, suivi technique, ….et expérience dans le domaine de la formation 
• Excellente connaissance des règles cGMP et BPF.
• Expérience des outils Quality Leadership Program (DMAIC, Lean, …) est un plus
• Très bonne maitrise du français et bonne connaissance de la langue anglaise (parlé et écrit)
• Bonne connaissance de l’environnement Windows : Excel, Word, MS Project, Powerpoint.
• Aptitude à la conduite et à l’animation d’un groupe de travail et la volonté de transmettre

«un savoir» aux autres
• Bonne communication verbale et capacité d’écoute.
• Autonomie,  et flexibilité

Si vous souhaitez rejoindre une société de renommée internationale, dans un environnement
jeune et dynamique, nous vous invitons à envoyer votre dossier de candidature à:

Baxter BioScience Manufacturing sàrl
Human Resources
Route de Pierre-à-Bot 111
2000 Neuchâtel

NOTRE SUCCES REPOSE SUR L’EXCELLENCE DE NOS COLLABORATEURS

LA  RECHERCHE  POUR  LA  VIE

028-571641

Vendeur/se à temps partiel

www.aldi-suisse.ch

Nous sommes l’un des leaders du commerce de détail international –
indépendants, performants et couronnés de succès.

Nous recherchons
pour nos succursales de Conthey VS, Sion VS et Muraz VS
des vendeurs/ses à temps partiel.

Vos tâches
• travailler à une caisse-scanner
• présenter les marchandises de façon à séduire la clientèle
• décharger la direction de la succursale en assumant des activités 

à responsabilité

Nous attendons
• idéalement, une formation professionnelle complète
• de la conscience professionnelle au service de la clientèle
• de l’indépendance et de l’engagement
• un travail rapide et soigné
• l’esprit d’équipe

Nous offrons
• une formation intensive 
• un poste de travail moderne
• une activité très variée
• une ambiance de travail agréable
• un salaire attractif
• un emploi offrant des perspectives de carrière

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature! Veuillez faire 
parvenir un dossier complet comprenant curriculum vitae, photo et tous
vos diplômes et certificats de travail à:

Adecco Ressources Humaines SA
Rue de la Gare 4, 1530 Payerne

144-204058

014-163346

Sadamel Ticketing Systems est une entreprise active dans
la fabrication d’équipements et de périphériques pour les
systèmes de vente automatisés tels que pour les transports ou
les parkings.

Pour renforcer notre département R&D, nous recherchons:

UN(E) AUTOMATICIEN-NE/
ÉLECTRONICIEN-NE

Votre profil:
● Titulaire d’un CFC, d’une maturité professionnelle ou équi-

valent.
● Expérience en électronique et en électrotechnique.
● Connaissances en microcontrôleur.
● Connaissances en mécanique.
● Pratique des outils Word et Excel.
● Une bonne connaissance de l’anglais est un atout.
● Passionné et créatif, prêt à relever des défis techniques et à

assumer des responsabilités.

Votre activité au sein de notre équipe:
● Fonction d’assistant(e) au sein de notre équipe R&D.
● Réalisation et mise au point de prototypes.
● Réalisation de bancs d’essais.
● Réalisation d’essais et de contrôles.
● Elaboration de documents techniques.

Nous offrons:
● Un cadre de travail agréable au sein d’une PME dynamique.
● Des prestations sociales conformes à SWISSMEM.
● Un travail captivant et varié dans un secteur d’activité en

pleine expansion.
● Un salaire correspondant aux exigences de la fonction.

Merci de nous adresser votre dossier de candidature complet
(lettre de motivation, curriculum vitae, références et photo) au
service du personnel de SADAMEL, rue du Collège 73,
2300 La Chaux-de-Fonds / info@sadamel.ch

132-200100/DUO



128-703970

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.

ASSISTANT/E SOUS-TRAITANCE
pour notre Division Refining

Nous recherchons pour le site de Marin un/e:

ACTIVITÉS:
• Gestion et suivi des dossiers de sous-traitance
• Démarches administratives liées aux douanes et aux transitaires
• Contacts réguliers avec les sous-traitants, les transporteurs 

et les départements internes concernés
• Négociation avec les sous-traitants

VOUS:
• Bénéficiez d’un CFC d’employé/e de commerce ou d’un titre

jugé équivalent
• Disposez d’une expérience professionnelle de plusieurs années

dans le domaine de la sous-traitance ou des achats
• Avez de très bonnes connaissances de l’anglais et de bonnes

connaissances en allemand sont un atout
• Maîtrisez les outils informatiques Word, Excel et vous 

connaissez SAP
• Etes à l’aise avec les chiffres et apte à la négociation
• Possédez un très bon sens de la communication et travaillez

de manière rigoureuse et autonome

NOUS:
• vous proposons des conditions d’engagement et des prestations

sociales modernes
• vous offrons des possibilités d’évolution dans un environnement

international

ENTRÉE EN SERVICE: de suite
Pour tout renseignement complémentaire, M. Aurélien Vigier,
Supply Chain Manager, se tient à votre disposition.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre accompagnée
des documents usuels (lettre de motivation, CV, certificats de
travail, diplômes) adressée à Mme Aurélie Jeanneret, 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
aurelie.jeanneret@metalor.com, www.metalor.com

028-571631/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
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VLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VII

La République et Canton du Jura et le Conseil du Jura bernois mettent
au concours le poste suivant:

Délégué-e interjurassien-ne
à la jeunesse à 90%
Le délai de postulation est fixé au 31 août 2007.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Journal
Officiel du Canton du Jura ou la Feuille Officielle du Jura bernois du
mercredi 11 juillet 2007.

Service du personnel: Martin Zuber 014-163283


