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A Gstaad, Stanislas Wawrinka s’est qualifié hier pour les demi-finales.
Mais il a de nouveau souffert avant de passer l’épaule. >>> PAGE 20

Marin-Centre s’offre
un nouvel écrin

EXTENSION Le nouveau bâtiment du centre commercial Migros
ouvrira ses portes en novembre à Marin. Une construction au look résolument
futuriste sur fond de développement durable et de parking payant. >>> PAGE 5

CHRISTIAN GALLEY

SÉJOUR LINGUISTIQUE

Du Paraguay
au Landeron

RICHARD LEUENBERGER

CYCLISME
Le Tour déjà secoué

Si le Luxembourgeois Kim Kirchen a conservé son
maillot jaune et que l’Espagnol Luis Leon Sanchez
a remporté l’étape, le Tour de France a déjà été sali
par une affaire de dopage hier. >>> PAGE 19

KEYSTONE

Intégration
Trois Vallonniers
soutenus par Pro Infirmis
Ils sont au bénéfice de
l’assurance invalidité et ont
choisi d’être actifs grâce
au soutien de Pro Infirmis.

>>> PAGE 7
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Rocio Torres, Paraguayenne de 17 ans, vient de passer
dix mois dans une famille bénévole du Landeron, grâce
au programme d’échange d’AFS. «J’avais envie de partir
dans un pays différent du mien. Le Paraguay est plat. Je
voulais du relief, un pays organisé, qui fonctionne.» Elle
raconte son expérience en Suisse. >>> PAGE 3

Ruée sur l’iPhone
avant la pénurie

MÉDIAS
Haro sur le monopole

Le conseiller national
radical Filipo Leutenegger
et d’autres politiciens
alémaniques partent en
guerre contre le monopole
de la SSR et les restrictions
publicitaires au nom de la
liberté de la presse. >>> PAGE 25

PARIS
Nicolas
Sarkozy lance
demain son
projet phare
d’Union
pour la
Méditerranée.

>>> PAGE 26
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TÉLÉPHONIE Le nouvel appareil d’Apple
a suscité l’enthousiasme toute la journée
d’hier. Swisscom et Orange ont
d’ores et déjà de la peine à répondre
à la demande. Certains devront attendre
quelques semaines. >>> PAGE 18
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Cette lectrice donne son point de vue
sur les querelles de symboles religieux
avec, en filigrane, l’initiative populaire
contre la construction de minarets.

Ah petit sapin de Noël…
rappelle-toi les remous que ta
présence avait fait naître dans
notre petit et calme pays
lorsque pro et anti se
bagarrèrent par presse
interposée sur la bienséance
de ta présence dans l’enceinte
des écoles, laïques, durant le
mois de décembre… Certains
voulaient t’en déloger,
arguant que tu n’avais rien à
y faire: ton symbole, par trop
chrétien en ces temps de fête
de Noël, pouvait choquer
ceux dont le cœur avait
d’autres convictions
religieuses. Très chers
concitoyens, il faut être
respectueux des autres
croyances, disaient-ils, alors
cachons cet arbre que nous
ne saurions voir, passons sous
silence la raison qui fait du

25 décembre un jour spécial
pour nous et rebaptisons
(oups, excusez-moi),
renommons cette période
festive par des termes
politiquement corrects: «fêtes
de fin d’année» devraient
convenir, n’est-ce pas amis
américains…

Ah petite croix suisse…
rappelle-toi l’émotion que tu
as failli créer. Eh oui, toi,
symbole du drapeau national
de ton pays, il a fallu te cacher
sous la main de cet arbitre
suisse qui tenait à arbitrer ce
match important en pays
musulman avec son sifflet
fétiche. Ce fut la condition
posée, que personne ne puisse
te voir, car le cœur des pieux
pratiquants pourrait se trouver
offensé dans leur foi par la
présence de cette croix
également symbole de la
chrétienté… Tu es donc
sagement resté cachée, par
respect et volonté de paix…

Ah petite croix chrétienne

pendant au cou de celles et
ceux qui ont été baptisés. Ah
petites églises, lieu de prière
pour celles et ceux qui veulent
pratiquer leur foi, impossible
pour vous de vous montrer en
terre musulmane. L’intégrité
de cette terre sacrée ne saurait
être entachée de quelque
manière que ce soit par des
symboles appartenant aux
infidèles. C’est une évidence, la
loi et vouloir agir autrement
ne peut être qu’une preuve
d’intolérance et de non-respect.

Ah petit voile islamique…
garant de la pureté de la
femme musulmane qui ne doit
se montrer à nul autre qu’à son
mari… Par souci de paix
confessionnelle, la pensée
occidentale a fini par céder à
tes vœux de reconnaissance.
Clamant haut et fort que tu
étais un rite incontournable
pour tous les musulmans et
musulmanes voulant vivre
leur foi au quotidien, l’Europe
s’est ouverte devant toi,

symbole de la religion
pratiquée, te faisant désormais
entrer par la grande porte dans
les écoles et les universités,
dans les rues et les lieux de
travail….

Ah petit minaret… ceux
dont le cœur suit les préceptes
de Mahomet te désire partout
où leurs pas peuvent les
mener, rassurante image de
leur croyance et de leur foi.
Déployant les mêmes vœux
que ta petite sœur le voile, tu
demandes à pouvoir te
montrer partout où la foi
musulmane se pratique, même
en terre laïque. C’est un droit,
une évidence et vouloir
s’élever contre ce désir ne peut
être qu’une preuve
d’intolérance et de non-respect,
affront face auquel les frères
musulmans du monde entier
se devraient de réagir.

Ah Seigneur, Dieu, Allah ou
Yehova…. on n’est pas sorti du
sable… ce ne sont pas là de
simples bagatelles, détails ou

futilités! Ces querelles de
symboles ne sont qu’une
pointe d’un iceberg plus
profond, de malaises diffus
non encore verbalisés qu’il
vaudrait mieux prendre au
sérieux. Sans réelle équité et
respect mutuel, la paix
confessionnelle n’existera
jamais, où que ce soit sur cette

planète. La balance ne peut
pas toujours pencher que
dans un sens, car celui qui se
sent floué par le manque
évident de reconnaissance de
part de celui-là même qui
invoque le droit d’être
respecté aura toujours
tendance à réagir violemment.

SANDRINE NOBS, NODS

Sapins de Noël, minarets
et voile... même débat?

Et les Jeunes-Rives?
Cette lectrice revient sur le projet
d’agrandissement de l’hôtel Beaulac,
à Neuchâtel (édition du 9 juillet).

Nous attendons depuis
l’Expo.02 la remise en état
des Jeunes-Rives et des
ports. Mme Garbani nous a
informés à répétition que
des WC publics, des
lampadaires, places de jeux
et bancs sont très
compliqués à aménager,
qu’on a besoin de temps de
réflexion et, surtout, qu’on
doit considérer l’ensemble
des rives avant de faire quoi

que ce soit.
Six ans sans place de jeux,

lampadaires, WC... et
l’argent donné par l’Expo.02
pour la remise en état n’a
toujours pas été utilisé.

Du coup, on nous propose,
pour faire plaisir à des
investisseurs genevois,
d’aller de l’avant au plus
vite avec la partie la plus
visible et la plus centrale des
rives à Neuchâtel, un
agrandissement de cinq à
sept étages du Beaulac et
passablement de
modifications des alentours.

Et le plan des rives? La

réfection des Jeunes-Rives?
Les promesses faites avant
l’Expo? Une large procédure
de consultation?

Exigeons une consultation
de la population et des
organes démocratiques
avant de prendre position
par rapport à des sociétés
immobilières qui souhaitent
prendre possession de la vue
de tout Neuchâtel, des accès
à un port public à forte
fréquentation et agrandir un
immeuble déjà
extrêmement laid, résultat
d’une série de décisions
architecturales et

urbanistiques douteuses
dans le passé.

CAROL CHISHOLM

NEUCHÂTEL

Pauvre Roger!
Ce lecteur évoque la défaite de Federer à
Winbledon (éditions des 6 et 7 juillet).

Comme beaucoup, je me
suis passionné pour le match
Federer-Nadal. Je rappelle
d’abord les faits. Pour quelques
points, pas mal de fautes
directes sur des points décisifs,
Federer a perdu ce match à
rebondissements contre Nadal.
Ça arrive souvent dans le

tennis. Les médias, au long de
son temps de No 1 le
qualifiaient de manière
dithyrambique: «Le maître»,
«le meilleur», «celui qui bat
tous les records», etc. Cette
adulation, ce culte, flattait les
spectateurs suisses et leur
champion. Mais aujourd’hui:
pauvre R.F, te voilà «délogé de
Wimbledon» dont Nadal est
«le nouveau propriétaire», dixit
la page Sports de «L’Express»
et «L’Impartial». Et Federer,
quel regard a-t-il sur lui-même
après la défaite: «C’est le
désastre, je suis cassé, c’est fini»
disait-il avec des pleurs. On

sentait en effet ces derniers
temps, combien il lui importait
de battre des records, de faire
mieux que ses devanciers, au
moins sur le gazon. Je peux
comprendre sa déception et
qu’il ait craqué sur le moment.
J’aurais souhaité qu’il se
montre capable de prendre
plus de distance face à lui-
même et à cette défaite. Mais
voilà, il est prisonnier de cette
valeur suprême qu’on accorde
au sport et aux victoires
sportives, puisqu’on n’a plus
guère d’autres valeurs.

MAURICE REYMOND

LA NEUVEVILLE

COURRIER DES LECTEURS

Le clin d’œil du lecteur
Une image proposée par William Merinat, d’Ollon.

FLÂNERIES D’ÉTÉ Quoi de plus agréable que de profiter des jours de congé pour se balader dans son propre canton et en admirer
les beautés? Par exemple pour (re)découvrir, dans le bourg du Landeron, sur la maison numéro 20, un écusson aux armes des
Vaumarcus. Photo prise en 1954 par Fernand Perret. Aux pavés près, l’endroit n’a pas changé. /chr-DAV
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ISLAM Musulmans de Suisse priant dans la mosquée de Zurich.
(KEYSTONE)
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Rocio Torres, Paraguayenne de
17 ans, vient de passer dix mois
au Landeron grâce au
programme d’échange d’AFS.
Elle a été accueillie dans une
famille entièrement bénévole.
La jeune fille a adoré la Suisse,
mais a eu quelques difficultés à
respecter ses horaires... «trop
stricts».

VIRGINIE GIROUD

R
ocio Torres parle à une
vitesse phénoménale.
En français. Alors qu’il
y a dix mois à peine, elle

ne baragouinait que quelques
mots de la langue de Molière.
Cette Paraguayenne de 17 ans
vient de passer dix mois au
Landeron grâce à AFS (Ameri-
can Field Service), une organi-
sation à but non lucratif née en
1947, qui met sur pied des
échanges d’étudiants entre cin-
quante pays.

Rocio, originaire de la capi-
tale Asunción, a atteint la fin
de son séjour helvétique cette
semaine. Elle a vécu dans une
famille entièrement bénévole,
selon le principe de l’associa-
tion qui veut ainsi «favoriser la
création d’un lien affectif entre
le participant et sa famille».

Et comme AFS a pour but
de plonger «réellement» les
jeunes dans une autre culture,
Rocio a été intégrée à une
classe francophone du lycée
Denis-de-Rougemont, à Neu-
châtel. Elle raconte son expé-
rience de la Suisse, avec un dé-
licieux accent exotique, et une
incroyable énergie communi-
cative.

Après quasi une année ici, es-tu
triste de quitter Neuchâtel?
Oui, trop! (sic) J’ai adoré vivre

une nouvelle vie dans une nou-
velle famille, avec de nouveaux
parents. Les Neuchâtelois sont
hypergentils et chaleureux. Les
élèves de ma classe ont été hyper
(sic) accueillants, nous avons tissé

des liens incroyables. Et j’ai aussi
adoré le pays!

Ah oui? Qu’est-ce qui t’a plu dans
notre pays?
Le bord du lac de Neuchâtel,

les montagnes. J’ai aimé visiter la
Jungfrau, et surtout Lucerne.
C’était mon rêve de visiter cette
ville. Au Paraguay, ma famille
avait accueilli une Suissesse du-
rant six mois via l’organisation.
Elle avait un livre touristique de
la Suisse, avec une magnifique
photo de Lucerne. J’adorais regar-
der cette photo, et je me suis dit
qu’un jour, j’irais là-bas.

C’est grâce à cette photo de
Lucerne que tu as décidé de venir
en Suisse?
J’avais envie de partir dans un

pays différent du mien. Le Para-
guay est tout plat, avec un climat
tropical. Je voulais du relief, mais
aussi un pays bien organisé, disci-
pliné, qui fonctionne. Tout ce qui
manque au Paraguay. Et puis

chez moi, peu de jeunes font un
échange avec la Suisse. Ils vont en
Italie, en France, aux Etats-Unis et
en Allemagne. Je n’avais pas envie
de faire comme tout le monde!

Et le climat, tu as supporté?
Ou là! En hiver, c’est difficile. A

cause du froid, et surtout des
jours qui finissent trop tôt. Tout
semble triste à cette période. Mais
après janvier, ça va mieux.

A ton arrivée, as-tu été frappée
par de grandes différences
culturelles entre la Suisse et
l’Amérique du Sud?
Oui! Ici, les gens sont très sé-

rieux. Tout est organisé. Avant de
venir ici, je ne pouvais pas imagi-
ner un horaire pour les bus! Chez
moi, dans le train, si je laisse mon
sac sans surveillance le temps
d’aller aux toilettes, je ne le re-
trouve plus. En Suisse, pas de pro-
blème! J’ai également été surprise
par les horaires des magasins. Au
Paraguay, les commerces sont ou-

verts jusqu’à 23 heures. Et les
gens vivent dehors jusque tard le
soir. Sans être stressés.

L’organisation AFS est stricte
quant à la sécurité de ses
étudiants. Quelles sont les règles
qu’elle t’a fixées?
Pas de drogue, interdiction de

conduire un véhicule et de faire
de l’auto-stop. Ce sont les trois
motifs d’un renvoi immédiat!

Et à la maison, quelles ont été les
règles fixées par ta famille?
Je devais rentrer jusqu’à 22 h.

Mais je suis souvent arrivée en
retard. Il y a eu quelques soucis
au début. Respecter les horaires,
c’était le plus difficile pour moi.

Les sorties ont donc aussi fait
partie de ta vie à Neuchâtel...
Oui! Ici, c’est idéal. Les jeunes

ont beaucoup de liberté, ils peu-
vent sortir partout dès l’âge de
16 ans. Au Paraguay, il faut pa-
tienter jusqu’à 18 ans.

Cette immersion totale t’a permis
d’apprendre le français en dix
mois. Impressionnant!
Mais c’était parfois fatigant.

J’entendais le français tous les
jours. A certains moments, je
n’en pouvais plus, j’étais morte à
la fin de la journée. C’était beau-
coup de travail mental.

Le plus beau souvenir du séjour?
Un voyage à Paris avec ma fa-

mille d’accueil. Et le voyage
d’études à Florence avec ma
classe d’arts visuels.

Et à ton retour au Paraguay, que
vas-tu faire?
Je termine le lycée en novem-

bre. J’aurai du travail, parce que
je dois rattraper six mois de
cours. Après, j’irai à l’université,
mais j’hésite... (elle réfléchit)... en-
tre le droit international, les lan-
gues, les arts visuels, la photogra-
phie ou le journalisme! J’ai en-
core quatre mois pour me déci-
der! /VGI

DU PARAGUAY AU LANDERON Rocio Torres a échangé ses parents. Elle vient de passer dix mois chez Denise
et Marcel Musitelli, au Landeron, et a adoré vivre dans sa «nouvelle famille». (RICHARD LEUENBERGER)

«Au Paraguay,
j’adorais regarder
cette photo
de Lucerne.
Je me disais
qu’un jour,
j’irais là-bas»

Rocio

SÉJOUR LINGUISTIQUE À NEUCHÂTEL

«Je voulais voir des montagnes
et un pays qui fonctionne»

Nombreux frais pour les familles d’accueil
Denise Musitelli, pourquoi avez-vous accepté de
loger des jeunes alors que vous n’êtes pas
défrayée par AFS pour cela?
Nous avons voulu faire un geste pour quelqu’un.

Avoir à nouveau un peu de jeunesse ici. Notre fils a
quitté la maison et s’est marié. Alors cette grande
maison, pour deux, semblait bien vide. Mais il est
vrai que c’est un geste coûteux. Nous avons accueilli
une Thaïlandaise l’année dernière, et cette année Ro-
cio. Mais je pense que l’année prochaine, on ne
pourra pas se le permettre. Les frais sont nombreux,
et parfois imprévus. C’est d’ailleurs dommage pour
les familles qui auraient envie de vivre cette expé-
rience, mais ne peuvent pas se le permettre.

Que vous a apporté cette expérience?
Elle a été extrêmement enrichissante. Elle nous a

appris la différence, la tolérance, et l’importance de
la communication. Les deux filles que nous avons
accueillies étaient adorables.

Vraiment aucune difficulté avec elles?
(Rire complice entre Rocio et sa maman d’ac-

cueil) Rocio passait beaucoup de temps devant l’or-
dinateur, et rentrait parfois plus tard que prévu! J’ai
dû mettre les choses au point.

Quelle est la recette d’un séjour réussi?
Tout d’abord participer à la soirée d’AFS au cours

de laquelle de précieux conseils sont prodigués.
Puis fixer des règles dès le départ, et contrôler que
l’étudiant les respecte. Enfin l’intégrer, le faire parti-
ciper à la vie de famille, comme s’il était l’un de nos
enfants. /vgi

«On manque d’hôtes!»
Antoine Berthoud, ancien journaliste de la TSR aujourd’hui retraité,

occupe une part de son temps libre à dénicher des familles d’accueil
bénévoles dans la zone Neuchâtel-Jura. «Je leur rends visite, et dois
estimer si elles sont capables d’accueillir un étudiant durant un à
douze mois.» Mais cette année, la famille Musitelli était la seule du
canton à recevoir un étudiant d’AFS. «Nous manquons de familles de
manière chronique. C’est vrai que ça coûte de recevoir un jeune. Mais
c’est un grand bonheur!»

Le 21 août prochain, 153 jeunes venus du monde entier arriveront
en Suisse. Mais environ 20 de ces étudiants n’ont toujours pas trouvé
de famille d’accueil en Suisse romande, indique AFS. Antoine Ber-
thoud a l’impression que la recherche est d’autant plus difficile depuis
que l’organisation, dont le siège pour la Suisse est à Zurich, a sup-
primé son antenne de Lausanne pour des raisons financières. «Le fait
qu’il n’y ait plus de présence en Suisse romande décourage peut-être
des familles francophones», qui n’auraient pas envie de se lancer dans
des démarches avec Zurich. /vgi Renseignements sur www.afs.org

SWATCH GROUP

Des firmes
changent
de mains

C’est une opération com-
mune de recentrage sur les ac-
tivités principales que réali-
sent le Swatch Group et Fer-
ton Holding SA de Delémont.
Une opération qui porte sur la
cession croisée de deux enti-
tés.

Dans un premier temps, le
Swatch Group vend à Ferton
la société Michel Technique
de précision SA à Granges.
Une unité de 166 personnes,
active dans le secteur automo-
bile, notamment l’injection
diesel et les systèmes de frei-
nages ABS.

En retour, Ferton cède au
Swatch Group la branche des
composants de mouvements
horlogers de Burri SA, four-
nisseur de longue date de plu-
sieurs sociétés du premier
groupe horloger mondial. Ce
sont là 72 collaborateurs qua-
lifiés ainsi que des machines et
des immeubles de Moutier qui
changent de main. «De Burri
SA, nous conservons les acti-
vités Medtech et automobile.
Cette dernière pourra ainsi
être développée par ce rachat»,
indique Jean-Claude Beney,
responsable du développe-
ment stratégique chez Ferton
Holding SA. Sur le plan fi-
nancier, l’opération n’est pas
blanche. La cession de Michel
Technique est plus impor-
tante. Pour Swatch Group,
l’acquisition de Burri SA vient
en déduction du prix de vente.
Les montants restent confi-
dentiels. /pdl

FORMATION

Horlogers
certifiés

L’originalité de la formation
transfrontalière en horlogerie
tient à son caractère double na-
tional puisqu’elle est dispensée
à des participants français et
suisses, sur sol français avec un
financement de chaque pays.
Mercredi, au château des
Monts du Locle, 15 partici-
pants, après moins d’une année
de cours à Morteau, ont obtenu
un certificat d’opérateur en
horlogerie délivré par la Con-
vention patronale de l’indus-
trie horlogère (CP), ainsi
qu’un certificat d’aptitude pro-
fessionnel horloger remis par
le Ministère de l’éducation
française. Onze autres candi-
dats ont reçu quant à eux des
certificats de la formation mo-
dulaire en horlogerie pour
adultes chapeautée par la CP
de l’industrie horlogère. Ces
cursus reconnus par l’industrie
horlogère permettent d’acqué-
rir un solide bagage et ouvrent
des portes vers l’emploi.
/comm-réd

Certificat d’opérateur en horlogerie
Jonathn Bede; Sandrine Bez; Anthony
Dos Santos; Sophie Dufour; Frédéric El
Gharbi; Jonathan Gilland; Mathieu
Guinchard; Pierre-Abel Janonato; Rémy
Jeancler; Frédéric Kuzniak; Jean Marie
Margot; Malène Prigent; Corinne Prosper;
Michel Scheibler; Jean-Paul Vuillin.

Formation modulaire
Samuel Barrand; Martine Battistolo;
Emilie Gaiffe; Béatrice Guinchard; Arzu
Hayret; Mehdi Khaoua; Sabrina Marzo;
Elsa Mole; Adam Rabiha; Nadine
Regazzoni; Catherine Rollet.

TÉLÉTHON
Plus de 2,8 millions de francs récoltés
Grâce à la générosité des Suisses et aux nombreuses actions mises sur pied, notamment du bowling non stop
à La Chaux-de-Fonds, le montant récolté au terme des 30 heures de solidarité du Téléthon 2007 se monte
à plus de 2,8 millions de francs. Au total, la Fondation Téléthon action suisse consacrera cette année plus
de 1 million à la recherche et aux essais thérapeutiques. /réd
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Tout l’univers du soudage!

Gas & More
Marin-Epagnier
Avenue de Champs-Montants 12a, 2074 Marin-Epagnier
Tél. 032 753 78 00, Fax 032 753 78 01, www.pangas.ch

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous 
les abonnés, excepté les collaborateurs de la SNP SA et leur famille directe. 

Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Bienvenue chez les Ch’tis

15x2
ENTRÉES PAR FILM

Date limite de participation:

12 juillet 2008 à minuit

Samedi 9 août 2008**

Vendredi 8 août 2008*
No Country for the Old Men

* Jouez par SMS Sur votre téléphone mobile,

tapez le code                               suivi de votre numéro

de membre (par exemple: DUO CLUB 48 238967).

Envoyez votre message au numéro (Fr. 1.-/SMS)5   4   3

DUO CLUB 48
** Jouez par SMS Sur votre téléphone mobile,

tapez le code                               suivi de votre numéro

de membre (par exemple: DUO CLUB 49 238967).

Envoyez votre message au numéro (Fr. 1.-/SMS)5   4   3

DUO CLUB 49
Jouez par carte postale Inscrivez sur carte postale le code du jour 

suivi de votre nom et de votre No de carte de membre. 
Déposez la à la réception de L'Express, rue Saint-Maurice 4, à Neuchâtel 

ou à L'Impartial, rue Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds
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Concours hippique
Lignières

du 15 - 20 juillet 2008
Jeudi: puissance et animation

Vendredi: journée Poneys

Samedi: traditionnelle soirée Spaghettis

Vendredi et samedi:
animation avec l’orchestre Jacky THOMET
Dimanche: épreuves catégorie RIV, MII + SI

Disco Night Fever:
jeudi, vendredi, samedi avec DJ Lorenzo 02

8-
60

43
04

+

www.homeplus.ch
2072 St-Blaise 032 721 43 45

Venez visiter votre
futur chalet

aux Savagnières à St-Imier

et partager le verre de l’amitié
samedi 12 juillet

de 10 heures à 16 heures
Au plaisir de vous rencontrer!

De particulier
à particulier,
recherchons villas,

appartements,
terrains, commerces.

Tél. 032 724 24 25
MICIMMO.CH
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du 20 juin au 31 juillet

NOUVEAUX TARIFS IREF
• BREVET D’AGENT FIDUCIAIRE - (examen 2011)

10�500.� au lieu de 16�000.�*

• DIPLÔME D’EXPERT FIDUCIAIRE - (examen 2010)

8�400.� au lieu de 14�000.�*

• FORMATION D’EMPLOYÉ SPÉCIALISÉ EN
FIDUCIAIRE - (nouveau! formation sur 6 mois) 2�900.�*

* tarif membres

INSTITUT ROMAND D’ÉTUDES FIDUCIAIRES
Av. des Baumettes 11, 1020 Renens, Tél. 021 671 30 25, info@iref.ch 02

2-
83

95
99

TRANSPORTS ORGANISES

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

BOUDRY

32 tours

1 Royale 3x300.-
Minibingo

17hSalle de spectacles

LOTO

juillet13dimanche

www.infoloto.ch - 032 373 73 73

Festival-Geheimtipp

Dimitri
Ashkenazy

Musique Simili am

4. Musik-Sommer Erlach
17. bis 24. Juli 2008

Schloss und Kirche
je 20.15 Uhr

17. Juli Musique Simili als Duo

20. Juli, 22. Juli, 24. Juli
Ashkenazy und seine Freunde

Einzel-Eintritt Fr. 30.–.
Festivalpass Fr. 100.–

Detail-Auskunft und
Reservationen: 032 681 00 01

oder fragart@bluemail.ch

www.fragart.ch 03
7-

38
71

91

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS

ENSEIGNEMENT

MANIFESTATION

MANIFESTATION

VACANCES

A VENDRE A LOUER

AVIS DIVERS

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

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

www.publicitas.ch

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

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

www.ppp.ch

CCP 10-26487-1

Annonce gratuite
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Une construction noire et
brillante se dresse à côté de
Marin-Centre. Cette première
partie du futur nouveau centre
commercial ouvrira au mois
de novembre. Sur fond de
conscience écologique et
de parking payant.

CHRISTELLE TRAVELLETTI

U
n diamant encore à
l’état brut, tout d’élé-
gance noire, brille de-
puis peu à côté de l’ac-

tuel Marin-Centre.
Il s’agit du futur bâtiment

du centre commercial dont
l’ouverture est prévue pour le
mois de novembre. Cette cons-
truction constitue la première
étape des travaux d’agrandis-
sement.

La construction du projet est
réalisée sur fond de dévelop-
pement durable. Développé
par le bureau d’architectes
Bauart, le nouveau Marin-
Centre possédera le label Mi-
nergie. Plusieurs techniques
devraient permettre de faire
baisser la consommation éner-
gétique au mètre carré, notam-
ment par un système d’isola-
tion thermique n’existant pas
auparavant.

Autre nouveauté, le par-
king, sur cinq étages et cou-
vert, minimisera tous déplace-
ments inutiles et surtout, sera
payant, selon les tarifs de la
Migros. A titre d’exemple, à
La Chaux-de-Fonds, Métro-
pole-Centre offre par exemple
la première heure gratuite.

Le toit plat sera équipé d’un
dispositif permettant de re-
cueillir les eaux de pluie de fa-

çon optimale. Celles-ci seront
en partie récupérées dans le ré-
seau incendie de l’édifice. Le
nouveau centre commercial
garantira ainsi aux magasins et
aux clients, un bâtiment étan-
che. Oubliés alors les problè-
mes d’infiltrations d’eau que
l’actuel centre commercial a
connu ces dernières années.
En effet son toit n’était pas
adapté pour accueillir un par-
king public. Situé juste en des-
sous, le magasin de meubles
Pfister qui a subi deux ou trois
fois des dégâts d’eau appré-
ciera de nouveaux locaux...

Lors des deux prochaines
étapes du chantier, le projet
prévoit de démolir l’actuel
bâtiment à la fin de cette an-
née pour en construire un

nouveau à la place. Au final,
c’est en 2011 qu’un centre
commercial entièrement
neuf devrait voir le jour.
/CTR

PERFORMANT Le nouveau bâtiment de Marin-Centre, une construction améliorée qui ouvrira ses portes
en novembre. (CHRISTIAN GALLEY)

MIGROS

Un Marin-Centre tout
neuf ouvrira en novembre

NEUCHÂTEL

Eclosion sensuelle
de saltimbanques

Sur la place du Port, à Neu-
châtel, vous aurez peut-être re-
marqué une sorte de vesse-de-
loup géante, sphère blanche
tissée de voiles, clôturé de ri-
deaux pourpres. Jeudi (ainsi
que mardi et mercredi), dans
un crépuscule doré, une qua-
rantaine de personnes ont pu
admirer l’irrésistible «Des-
mond». La compagnie no-
made Loutop, invitée par le
Festival de danse contempo-
raine scène ouverte, y présen-
tait une perle de spectacle, ani-
mal et majestueux.

Cet étrange campement aux
allures futuristes s’ouvre et se
referme à la manière d’un co-
quillage. Les gestes exécutés à
l’intérieur rappellent une loin-
taine évolution, du proto-
zoaire à la bête en proie,
jusqu’aux échos d’une moder-
nité plus inquiétante. Les artis-
tes se plient aux éléments et
aux pulsions, ils s’émancipent
de leurs chrysalides pour en-
suite se jeter dans le vide. Qua-
tre danseurs acrobates, un peu
clown, parfois musiciens, dé-
ambulent, glissent et s’agrip-
pent à une structure métalli-
que constituée de deux arches
en croix. Celle-ci dégage assez

de place pour, tour à tour de-
venir balançoire, rampe, re-
fuge. Les corps s’y élancent
pour une danse en apesanteur,
une fuite en tourbillon ou un
face-à-face langoureux.

Avec des moyens économes,
cordes, tube de tissus ou peti-
tes bagues retentissantes, la
mise en scène inclut un spec-
tateur qui d’emblée est fas-
ciné. La bande-son, vive et
rythmique, réserve des surpri-
ses… Une guitare électrique
brandie la tête en bas, des
glouglous de siphon capri-
cieux, des sons interstellaires
et quelques notes chantées
dont un clin d’œil à Alain Sou-
chon. De soubresauts roboti-
ques à d’à l’aise pirouettes, ces
insectes parfois loufoques et
largement humanisés dessi-
nent avec humour les prémi-
ces de l’humanité, course ef-
frénée, entre l’enfance et le
couple, l’attirance et le chaos.

Un spectacle de rue léché
dévoilant une danse théâtrale
sensuelle et gourmande. Deux
hommes et deux femmes au
fort charisme, à redécouvrir en
août prochain du côté de la
Plage des Six-Pompes à
La Chaux-de-Fonds./pxs

LOUTOP La compagnie nomade a présenté une perle de spectacle,
animal et majestueux. (CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL

C’est parti pour les camps multisports
Ils se sont dépensés, amusés

ou se sont peut-être même dé-
couvert une passion. Agés de 4
à 16 ans, plus de 140 enfants et
ados ont participé, cette se-
maine, au premier camp multi-
sports mis sur pied par le Ser-
vice des sports de la Ville de
Neuchâtel. Premier camp des
vacances d’été s’entend, puis-
que trois autres suivront, soit
la semaine prochaine, puis du-
rant les deux premières semai-
nes d’août. Dans une salle de
sport de la Maladière surchauf-
fée – la halle de la Riveraine
où se déroulent habituelle-
ment les shows de fin de camp
faisant actuellement l’objet de
grands nettoyages – les jeunes
sportifs ont présenté, hier, à
leurs familles un échantillon

du fruit de leurs efforts de la
semaine. Judo-ludo, danse ou
jeux à dos de poneys... en plas-
tique oblige – les équidés sur
lesquels les enfants sont mon-
tés durant la semaine sur le
Plateau de Diesse ne pouvant
entrer dans les ascenseurs du
complexe – les 4 à 7 ans ont
montré leurs acquis. Les 8 à 16
ans qui avaient choisi l’option
«création d’un spectacle de
danse» ont aussi fait une belle
démonstration de leur expé-
rience. Par contre, ceux qui ont
opté pour l’activité «grimpe»
n’étaient pas présents lors de
ce show de fin de semaine, et
pour cause, les salles de sports
de la Maladière n’étant pas
(encore) munies de falaises.
/flv

NOMS DE RUE
D’anecdotes en détails, les ruelles se dévoilent
Dans le cadre d’une série d’été, la rubrique Littoral de «L’Express» propose de se
pencher, dès lundi, sur l’histoire des rues du bas du canton, d’anecdotes en détails.
Les villages (en photo une vue de Gorgier) révéleront un peu de leurs secrets, entre
sorciers, feux de joie et promenade avec l’écrivain Jean-Jacques Rousseau. /rédAR
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R Neuchâtel Roule annule
pour la deuxième fois sa balade
Neuchâtel Roule se voit obligé de repousser une fois
de plus la balade «Nature au bord du lac» en raison
du mauvais temps. L’organisation espère que samedi
prochain le soleil sera au rendez-vous. /réd

MALADIÈRE Les enfants ont fait la démonstration de leur agilité
sur des poneys en plastique. (CHRISTIAN GALLEY)

Le centre commercial de demain
● Inauguration Le 11 du 11 2011 à 11h11.
● Parking Cinq étages, couvert et payant selon les tarifs de la Migros.
● Surface de vente Elle augmentera en passant à 36 000 m2.
● Nombre de magasins Environ 15 magasins en plus.
● Consommation d’énergie En baisse de moitié.
● Electricité La consommation passera de 720 à 470 MJ/m2/an.
● Chaleur La consommation passera de 230 à 97 MJ/m2/an.
● Coût de construction 153 mio.
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NEUCHÂTEL

En passant par les Ribaudes, avec mon auto
Le chemin des Ribaudes, à

Neuchâtel, n’est plus. Les tra-
vaux d’élargissement ont com-
mencé à la mi-juin. Le muret
est aujourd’hui démoli, les ar-
bres abattus et des jardins par-
tiellement rasés. Au final, ils
laisseront la place à une route
étroite qui sera limitée à
20 km/h et qui offrira la possi-
bilité aux riverains d’accéder à
leur domicile en auto.

Ces travaux permettront en
particulier au propriétaire
d’une parcelle actuellement
non construite, à l’extrémité
du chemin, de bâtir un im-
meuble de quatre apparte-
ments.

La première étape des tra-
vaux se terminera vers la fin
août. «Les finitions, comme le
revêtement définitif de la
route et la mise en place de pa-
vés, s’effectueront durant la
deuxième étape, au printemps
2009», indique Antoine Bena-
cloche, ingénieur communal.

Le quartier restera donc en
chantier jusqu’au printemps
prochain afin de pouvoir, en-
tre-temps, procéder aux tra-
vaux de terrassement du nou-

vel immeuble. «Le chantier est
nécessaire. Nous aurons peut-
être besoin de poser des canali-
sations.»

Que les riverains se rassu-
rent, les camions ne pourront
pas rouler trop vite au vu de
l’étroitesse du passage. Peu de
poussière est à prévoir estime
l’ingénieur communal.

L’émotion est tout de même
présente pour les propriétaires
qui ont perdu une partie de

leur jardin ou pour ceux qui
désiraient conserver l’aspect
bucolique du chemin. «Les
choses se passent bien, au-delà
de la peine des riverains. Une
partie du voisinage qui s’était
opposée au projet au début a
eu finalement une réaction de
bon sens», explique Antoine
Benacloche.

Comme «une plus-value de
confort», la Ville a donné la
possibilité aux propriétaires de

construire des garages et des
places de parc.

Ces travaux d’élargissement
font suite à plusieurs années de
batailles juridiques, politiques
et financières. Ils sont menés
en application d’un plan d’ali-
gnement, datant de 1969, se-
lon lequel le chemin des Ri-
baudes pouvait être élargi.

La quasi-totalité des proprié-
taires riverains – dont certains
ont été expropriés depuis lors

– avaient fait opposition au
projet d’élargissement, cer-
tains d’entre eux recourant
jusqu’au Tribunal fédéral.

Du point de vue politique, le
Conseil général, dans un pre-
mier temps, avait refusé le cré-
dit de 470 000 francs sollicité
par l’exécutif. Enfin, la procé-
dure liée au financement des
travaux, dont la moitié est
prise en charge par les proprié-
taires, est toujours ouverte. /ctr

AVANT-APRÈS Les travaux d’élargissement permettront au propriétaire d’une parcelle actuellement non construite, à l’extrémité du chemin, de bâtir
un immeuble de quatre appartements. (ARCHIVES GUILLAUME PERRET /CHRISTIAN GALLEY)

LA TÈNE
Les codes postaux ne changeront pas
Les habitants de la future commune de La Tène pourront toujours envoyer
leurs courriers aux mêmes codes postaux, soit 2075 pour Thielle-Wavre
et 2074 pour Marin-Epagnier. Il est pour l’heure impossible de se faire
adresser du courrier sous le nom de la future localité. /réd

KE
YS

TO
NE

Une petite voiture à trois
roues, toute verte, a fait
sensation le week-end dernier
à la course de côte de bolides
anciens de Lignières.
Propulsée entièrement
électriquement, cette petite
merveille est très
prometteuse.

BLAISE DROZ

F
ondée il y a dix ans, l’en-
treprise Domteknika –
la maison de la techni-
que, en russe – travaille

activement à la mise au point
de véhicules électriques. Son
CEO, Jean-Luc Thuliez, croit
très fort à l’avenir de ce mode
de propulsion, bien plus
qu’aux autres technologies
comme les moteurs hybrides
ou les piles à combustible. Les
premiers nommés sont effica-
ces, certes, mais leurs bilans
écologiques ne satisfont pas
l’industriel neuvevillois.
Quant aux dernières métho-
des, fondées sur l’extraction de
l’hydrogène, elles lui semblent
encore bien éloignées des pre-
miers résultats tangibles.

«En revanche, la technologie
purement électrique a fait des
progrès extraordinaires et nous
continuons à l’améliorer cons-
tamment.»

Le directeur de Domteknika
s’empresse d’ajouter que le
temps des véhicules électriques
poussifs et de très faible auto-
nomie est révolu. «Notre pro-
totype, développé sur une base
SAM produite à Oensingen, a
pu se comporter magnifique-
ment bien au Mémorial de
l’automobile Le Landeron - Li-
gnières, le 6 juillet. Cette
course de côte réunissait des
voitures de course mythiques
comme les Ferrari Daytonna
ou les Ford GT40 de 460 CV
et de 5 litres de cylindrée.»

Annoncé au dernier mo-
ment, le prototype SAM n’a
été admis qu’à 8 heures le ma-
tin et n’a malheureusement
pas été chronométré. Ce qui
est sûr, c’est que ce véhicule
atteint des pointes de
120 km/heure avec une auto-
nomie de 180 kilomètres. Il
dispose d’accumulateurs de
conception très évoluée et par-
ticulièrement légers permet-
tant l’exploit extraordinaire de
faire excellente figure en
course de côte. Le poids total
de ce véhicule est de 500 kilos!
Jean-Luc Thuliez est totale-
ment confiant dans les perfor-
mances futures de ce type
d’engins. Bien que la concep-
tion de ses véhicules soit dra-
pée du voile du secret, il indi-

que que Domteknika déve-
loppe actuellement un véhi-
cule Low Cost qui sera produit
en France en 2011 et un véhi-
cule haut de gamme au style
provoquant qui sera assemblé
en Suisse en 2010.

«Ce dernier véhicule, étudié
comme un pur-sang électrique,
aura une vitesse maximale de

180 km/h, et une autonomie
de 160 kilomètres avec des ac-
célérations qui feront bien plus
envie que pitié», se réjouit l’in-
dustriel.

Ces véhicules a haut rende-
ment sont propulsés par la
nouvelle technologie d’accu-
mulateurs révolutionnaires dé-
veloppés par un groupement

d’entreprises suisses. Ils répon-
dent à la charte «Softcar» et
sont conçus pour laisser une
faible empreinte écologique à
la production.

«Surtout, insiste Jean-Luc
Thuliez, ils sont «zéro émis-
sion» à l’utilisation, et sont
réellement recyclables. Pas de
bornes pour les recharger, trois

heures à une prise secteur suf-
fisent à faire le plein!»

Confiant en ses produits, le
CEO de Domteknika, lance un
défi aux organisateurs du Mé-
morial Le Landeron - Ligniè-
res. Rendez-vous en 2058, et
ouvrons les paris sur ce à quoi
ressemblera la ligne de départ.
/BDR

ÉLECTRIQUE Ce charmant petit bolide SAM, préfigure-t-il l’avenir de l’automobile? (SP)

«Ce véhicule,
étudié comme
un pur-sang
électrique,
aura une vitesse
maximale
de 180 km/h,
et une autonomie
de 160 kilomètres»

Jean-Luc Thuliez

LA NEUVEVILLE

La voiture électrique, petite et verte,
pourrait être très prometteuse

En bref
■ SIS

Remorquage de bateau
au large de Boudry

Entre jeudi à 17h00 et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total à 14 reprises.
Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour un malaise dans une
voiture, A5, à la hauteur de Saint-
Blaise, hier à 8h40. Le bateau de
sauvetage «Oriette» a été engagé
une fois pour le remorquage d’un
bateau à moteur, au large de la
plage de Boudry, jeudi à 22h15. Les
ambulances ont été sollicitées à 12
reprises, notamment pour: un
double accident de sport, avec deux
ambulances, rue de Chasseral, à
Cernier, jeudi à 17h35; un malaise,
avec intervention du Smur, rue des
Bourguillards, à Saint-Blaise, jeudi à
18h35; un malaise dans une
voiture, A5, à la hauteur de Saint-
Blaise, hier à 8h40. /comm-réd

Une récolte de jouets
aux ateliers Phénix à Neuchâtel
De mardi à jeudi, de 9h à 17h, les ateliers Phénix,
programme de réinsertion professionnelle et sociale,
récolteront jeux et jouets. Les dons seront remis en état
pour être offerts ou vendus à petit prix. /comm

AVIS TARDIFS

DERNIÈRE
semaine de travail

avant les vacances!

Cordonnerie B. Küenzi
Place Coquillon 4, Neuchâtel

Tél. 032 724 20 30
Réparer ses chaussures

c’est économiser!
J’� mes chaussures,

je les répare!
028-605158
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la maison de tes rêves
14-26juillet atelier de dessin et de

bricolage pour les enfants

Dans le cadre de ses efforts
d’intégration professionnelle
mais aussi et surtout sociale
des personnes handicapées,
Pro Infirmis soutien et
encadre les projets initiés par
des Neuchâtelois au bénéfice
de l’assurance invalidité. Trois
d’entre eux racontent leur
parcours et témoignent.

YANN HULMANN

A
ndré, Olivier et Daniel.
Trois Vallonniers, trois
existences bousculées
par le handicap. Mais

surtout trois projets de vie avec
un désir commun d’inverser la
dynamique négative qui les
étouffait.

■ «Je n’ai pas du tout
l’âme d’un rentier»

Menuisier de formation et
designer dans l’âme, André
Lutz est à deux doigts de lan-
cer sa petite entreprise de mo-
bilier d’intérieur. Un rêve
dont il n’a jamais été aussi
proche.

Né dans un corps incapable
de lui fournir la kératine né-
cessaire au développement
normal de sa peau et de ses
cheveux, André Lutz, a fait
très tôt sa première rencontre
avec la fatalité. La trentaine
arrivant, elle frappait une
nouvelle fois à sa porte. Diag-
nostic: sclérose en plaque.
Pourtant, loin de plier
l’échine, il s’est longtemps re-
fusé à demander l’aide de l’as-
surance invalidité (AI). «En
voyant les abus de certains, je
me suis dit que si eux y
avaient droit, alors moi aussi»,
raconte-t-il. «Pourtant, je n’ai
pas du tout l’âme d’un ren-
tier.»

C’est ainsi qu’en 2003, il
met en route une demande de
réinsertion professionnelle
pour quitter l’AI. «De là, j’ai
pu suivre, en 2006, un cours
intitulé «Comment devenir
indépendant». Et depuis plus

rien, jusqu’au mois dernier.»
Sans le soutien de Pro Infir-
mis et de John Amos, assistant
social responsable du Val-de-
Travers, André Lutz pourrait
bien encore être en train d’at-
tendre. «Les choses se sont en-
fin débloquées grâce à un
coup de fil de Pro Infirmis. Il
faudra voir la suite des événe-
ments.»

■ «Il a su m’écouter
et m’a soutenu lorsque
l’AI me prenait pour
un fabulateur»

Jacques-Olivier Tribolet
aime souligner la manière
dont le soutien de Pro Infir-
mis lui a permis de garder «un
petit pied dans la société». No-
tamment en lui permettant de
réaliser un rêve d’enfance: en-
filer un tablier de potier. Ainsi,
depuis cinq ans, il crée divers
objets et donne des cours aux
ateliers Cool’œuvres, à Cou-
vet. «Dire qu’au départ, je

m’exerçais sur un tour vieux
de 25 ans dans un réduit d’un
mètre sur un demi.»

Peintre de métier, l’homme
a vu sa carrière stoppée, il y a
déjà de nombreuses années,
par un accident de travail. La
perte d’une enfant, quelques
années plus tard, le conduira à
la dépression. «Alors que l’AI
me prenait pour un fabulateur,
avec John Amos, j’ai trouvé
quelqu’un qui a su m’écouter
et qui m’a soutenu. Depuis,
grâce à la poterie et même si je
ne peux travailler qu’à 20-
30%, je me sens un peu utile
aux autres.»

■ «Le gars vous voit
deux fois et réussi
à vous à dire si vous
êtes apte à travailler»

C’est en 2005, que pour Da-
niel Prior la vie marqua un
tournant important. Pour
mettre fin à d’importantes
douleurs dorsales qui l’handi-

capait, l’habitant de Boveresse
subit deux interventions chi-
rurgicales. «Deux en quinze
jours parce que la première
avait foiré», explique-t-il. «De-
puis ils ne peuvent plus ou-
vrir. Ils risqueraient de m’en-
voyer dans une chaise rou-
lante.»

Malgré ses douleurs persis-
tantes, un expert de l’AI éva-
luera Daniel Prior comme ca-
pable de travailler. «Le gars
vous voit deux fois une heure
et réussi à vous dire que vous
êtes apte à travailler alors que
tous les autres médecins di-
sent que non.»

Soutenu par Pro Infirmis
dans le développement d’un
projet personnel, Daniel Prior
est en train de reprendre peu à
peu le dessus. Il s’investit dans
l’une de ses passions: la pyro-
gravure. Un artisanat qui
faute de lui procurer un re-
venu significatif lui permet
désormais de rester actif.
/YHU

ARTISANS De gauche à droite, Daniel Prior, Jacques-Olivier Tribolet et André Lutz, trois rentiers loin d’être
inactifs. (FRANÇOIS CHARRIÈRE)

INTÉGRATION PROFESSIONNELLE

Pro Infirmis soutient
trois projets vallonniers

MÔTIERS

Les 5e primaire
se rendront à Buttes

Dès la rentrée d’août, les
cinq élèves de 5e année pri-
maire de Môtiers rejoindront
ceux de Buttes dans le collège
de cette dernière localité.

Ce sont les effets conjugués
de la dénatalité et du manque
de logements propres à ac-
cueillir des familles à Môtiers
qui ont engendré ce déména-
gement provisoire.

«Cette fermeture n’entraî-
nera pas de licenciement, l’un
de nos enseignants ayant opté
pour une retraite anticipée»,
rassure Claude-Alain Kleiner,
conseiller communal en
charge du dossier. Un fait déci-
sif dans le choix de déplacer les
élèves de Môtiers à Buttes et
non l’inverse.

En effet, Buttes se trouve
exactement dans la même si-
tuation que Môtiers avec ses
six élèves de 5e primaire. Elle
aurait également été con-
trainte de licencier une institu-
trice, ainsi que de fermer une
classe et réunir les niveaux 3, 4
et 5. En réunissant ces degrés,
21 élèves se seraient retrouvés
dans la même classe à Môtiers,
une mauvaise alternative pour
les autorités. «Constatant
qu’une classe à trois ordres ne
présentait pas des conditions

d’enseignement optimales, le
corps enseignant et la commis-
sion scolaire ont cherché des
solutions éventuelles de rap-
prochement. Celui qui sem-
blait le plus naturel, soit une
fusion des classes avec Bove-
resse, aurait engendré des
échanges d’élèves sur trois de-
grés et beaucoup trop compli-
qué les transports», justifie le
rapport du Conseil communal
môtisan.

Les petits Môtisans feront le
trajet en train. Ils seront, les
premiers mois, accompagnés
par un membre de la commis-
sion scolaire afin qu’ils s’accli-
matent. «A Buttes, le chemin
des écoliers les mènera en
toute sécurité jusqu’au col-
lège», assure Claude-Alain
Kleiner. Un trajet que les en-
fants de Môtiers ont déjà eu
l’occasion de tester avant la fin
de cette année scolaire. «Les
élèves sont même plutôt con-
tents de changer de collège»,
précise Claude-Alain Kleiner,
«non qu’ils n’étaient pas bien,
mais tout ce qui est nouveau
les ravit.»

Quant aux parents, contrai-
rement aux craintes, ils ne
semblent ni inquiets ni contra-
riés par cette décision. /fno

DÉMÉNAGEMENT La classe de 5e primaire de Môtiers ferme ses portes.
A la rentrée d’août, les élèves concernés se rendront à Buttes.

(ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

MÔTIERS
Exposition d’aquarelles de la région
L’artiste fleurisanne Marguerite De Carvalho expose ses aquarelles
représentant des paysages de la région, à l’hôtel des Six-Communes,
à Môtiers. Des toiles à admirer tous les jours, sauf le mardi et mercredi,
ainsi que la semaine du 24 au 30 juillet, jusqu’au 31 août. /commAR
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R Les ateliers d’écriture, de dessin
et d’illustration ouvrent à Cernier
Les ateliers d’écriture, de dessin et d’illustration qu’animent
Béatrice et Jean-Paul Zürcher ouvrent leurs portes au public
aujourd’hui entre 10h et 16h du côté de l’Ecole des métiers
de la terre et de la nature, à Cernier. /réd

PUBLICITÉ
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Quelques élus du Haut ont
bien voulu nous raconter leurs
habitudes en matière de
vacances. Arrivé en avril
dernier au Conseil communal
du Locle, Cédric Dupraz
siégeait depuis 2002 au
Conseil général sur les bancs
popistes. En concubinage et
sans enfants, il faut le pousser
pour qu’il s’y prenne à
l’avance.

SYLVIE BALMER

Que ferez-vous cet été?
Ah non! Vous n’allez pas

vous y mettre aussi! Ma copine
me harcèle déjà avec ça! Les
vacances, je suis content
quand j’y suis, mais les prépa-
rer, ce n’est pas mon truc. J’ai
tellement de choses à faire: le
boulot, le syndicat, l’écriture...
Il y a mille et un moyens de
s’évader sans partir. Mon amie,
Aurore, a dû me pousser. Elle
est en train de nous concocter
une petite semaine de vacan-
ces quelque part. Vraisembla-
blement, cela devrait être en
Valais ou quelque part au bord
de la mer en Italie. C’est une
surprise.

Quel est votre budget?
Notre budget sera limité à

moins de 1000 fr. par per-
sonne tout compris. Nous lo-
gerons probablement dans des
gîtes et nous voyagerons en
train. Pas en avion, d’abord
pour des raisons écolos et en-
suite... parce que j’ai peur!
Mourir en manif ’, d’accord
même si ce serait dommage,
mais en avion, je trouverais ça
complètement stupide. On

s’en passe tellement facile-
ment! J’ai dû le prendre trois
fois dans ma vie... pour sauver
mon couple! Mes voyages les
plus lointains sont la Tunisie
et le Portugal.

De combien de semaines de
congé disposez-vous chaque
année et combien de fois êtes-
vous parti depuis l’été dernier
(escapades de trois jours et
plus)?
De combien de vacances je

dispose? Ah ben ça, j’ai pas
encore regardé... Je pense
que ça doit être cinq semai-
nes au Conseil communal...
Depuis l’an dernier, je suis
parti deux fois: trois jours à

Nice et encore trois jours en
Valais.

Que signifient pour vous les
vacances?
La découverte, le repos, la

culture, le sport.... En un mot:
Un moment réparateur. J’en
profite pour lire tous les bou-
quins que j’ai pas eu le temps
de lire tout au long de l’année.
J’aime aussi beaucoup l’his-
toire. Visiter des lieux histori-
ques m’intéresse. Jeune, j’ai
beaucoup profité de la formule
Interrail pour découvrir les vil-
les de Toscane et la Grèce.

Une destination qui vous fait
rêver...

La Chine... Pas pour les
Jeux olympiques qui ne
m’intéressent pas particuliè-
rement. Mais c’est un pays
où histoire et modernité se
confondent. Il prend de
l’ampleur tant au niveau cul-
turel qu’économique. Cela
m’intéresse même s’il faut
toujours garder un esprit cri-
tique vis-à-vis de la Chine.
J’aimerais m’y rendre en
train, une jolie manière de
s’approprier le voyage plutôt
que de passer d’un aéroport
à un autre.

Pensez-vous que votre
commune soit attractive
pendant l’été?

Oui! Bon, c’est vrai qu’en-
tre les Promos et le VnV fes-
tival, il y a la piscine... et la
piscine! On trouve aussi
quelques petits festivals sau-
vages, type le Banquet. Tout
dépend de la météo en fait.
A l’avenir, la question se po-
sera différemment. Rappe-
lons que la réalisation du
projet Europan prévoit la
création d’un lac en ville du
Locle, entre le Col-des-Ro-
ches et Dixie. Un lac sans
poux de canards, soit dit en
passant... C’est de la musi-
que d’avenir, certes, mais ça
sera une priorité. On espère
une réalisation par étapes,
mais rapide. /SYB

LES ÉLUS L’ÉTÉ Le projet Europan prévoit la création d’un lac au Col-des-Roches. «Un lac sans poux de canard,
soit dit en passant», rappelle le conseiller communal popiste loclois Cédric Dupraz. (DAVID MARCHON)

«De combien
de vacances
je dispose chaque
année en tant
que conseiller
communal?
Ah ben ça...
J’ai pas encore
regardé...»

Cédric Dupraz

>>> ÉLUS EN VACANCES

Cédric Dupraz attend le lac
pour s’évader sans partir

MONTAGNES

Qui veut aider les petits écoliers à lire avec plaisir?
«Lire et faire lire» recherche

du monde! Olivier Guyot est
désormais responsable de l’as-
sociation aussi bien à La
Chaux-de-Fonds (il a reçu une
décharge de la part du con-
seiller communal Didier Ber-
berat) qu’au Locle. Or, il aurait
besoin de cinq à six lecteurs ou
lectrices à La Chaux-de-Fonds,
autant au Locle où il a dû
compter avec six démissions.
Cela dit, rien n’empêche pour
les intéressés d’aller faire lire
aussi bien avec les petits
Chaux-de-Fonniers que les pe-
tits Loclois...

Rappelons brièvement que
«Lire et faire lire», cette initia-
tive qui consiste à rassembler
les enfants de l’école primaire
et les «grands-parents» autour
du plaisir de la lecture, et des

échanges intergénérations,
avait été lancée au Locle, ville
pionnière en Romandie, par
l’enseignant Olivier Guyot.
Puis il avait coaché Florence
Zolliger qui avait lancé l’opé-
ration à La Chaux-de-Fonds.
Les autorités avaient mis l’en-
treprise en marche grâce à Vi-
viane Houlmann, actuelle-
ment directrice adjointe de
l’école primaire et Francine
Ruegg, du service socio-édu-
catif.

Aujourd’hui, «Lire et faire
lire» dispose déjà d’un groupe
de six lecteurs-trices à La
Chaux-de-fonds. Ils vont aux
collèges des Marronniers, d’Es-
planade et de Bellevue avec
cinq enfants par groupe. Mais
Olivier Guyot aimerait bien
avoir dix ou douze groupes à la

rentrée, à mi-septembre - dé-
but octobre. Tandis qu’au Lo-
cle, on commence après les va-
cances d’automne.

L’engagement? C’est une
heure par semaine avec les en-
fants, et une heure par mois
pour la préparation. Avec

l’aide précieuse des bibliothè-
ques des jeunes.

La lutte contre l’illettrisme
reste hélas d’actualité. On re-
cense en Suisse de 10 à 20%
de la population ayant des
problèmes de lecture après la
scolarité, rappelle Olivier
Guyot. «Il faudrait ne pas lâ-
cher les enfants jusqu’à ce
qu’ils sachent lire, avec le laps
de temps nécessaire. Si on fai-
sait de la lecture intensive en-
tre 4 et 8 ans, personne ne
passerait entre les mailles du
filet... Et il n’y aurait pas be-
soin d’un million (réd: finale-
ment, 600 000 francs) comme
pour l’Euro... /CLD

Tous les intéressés peuvent
s’adresser à Olivier Guyot, tél. 032
922 64 56

OLIVIER GUYOT Il accueillerait à bras ouverts tout nouveau lecteur
ou lectrice. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

14 JUILLET

Du côté
de nos
voisins…

Pour tous les Français des
Montagnes neuchâteloises ou
les Suisses impatients d’enten-
dre résonner pétards ou feux
d’artifice sans attendre le
1er Août, voici ce qui se pas-
sera prochainement de l’autre
côté de la frontière pour le
14 juillet.

Le Russey tirera ses feux
d’artifice lundi 14 juillet, jour
de la fête nationale en France.
Les festivités débuteront dès
18h avec apéritifs, restauration
et concert. Les feux d’artifice,
dont la réputation dépasse lar-
gement le cadre de la com-
mune, débuteront à 23h. Un
bal organisé par Macadam clô-
turera la journée.

Villers-le-Lac propose une
soirée disco demain au restau-
rant du Port. A noter que celle-
ci sera annulée en cas de mau-
vais temps.

Du côté de Morteau, c’est la
fête foraine qui bat son plein.
Ici les feux d’artifice ne seront
tirés que le 20 juillet, soit à la
fin de la fête foraine. /gcl

LE RUSSEY On vient de loin
pour admirer les feux d’artifice.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

ÉTÉ TCHAUX

Le plein
d’activités
festives

Le petit festival chaux-de-
fonnier Eté Tchaux a démarré
hier sur la place des Forains et
se poursuivra jusqu’au 27 sep-
tembre. Même si cette cin-
quième édition est plus mo-
deste que les précédentes, il y
aura quand même de quoi
faire, à condition que la météo
se mette au diapason.

Au programme: karting tous
les jours de 14 à 21h, karaoké
ce soir à 21h. A partir de lundi,
la pétanque se met de la partie,
dès 17h. D’autres activités
viendront animer le mois de
juillet, avec notamment une
mousse party le 26 et un «stunt
show» – figures acrobatiques –
du Moto club La Chaux-de-
Fonds, qui se lancera aussi
dans une chevauchée nocturne
le week-end prochain. /sab

LA CHAUX-DU-MILIEU
Spécialités du terroir, à l’ancienne
La ferme du Grand-Cachot-de-Vent propose une rencontre gastronomique
et festive demain dès 12 heures avec un grand repas du terroir. Les fins
gourmets peuvent venir déguster quelques spécialités maison et profiter
de l’occasion pour voir l’exposition consacrée au peintre Charles Belle. /sabAR
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R Le cortège des Promos du Locle
permet de récolter 4500 francs
Le cortège des Promos du Locle s’est taillé un beau succès
le week-end dernier. Il a fait plus fort que l’année dernière
en récoltant 4509 francs. Cette somme servira à couvrir
les frais du cortège et à alimenter le fonds des écoles. /sab
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Un magasin spécialisé pour
les agriculteurs, couplé avec
une salle d’exposition de
portes et de fenêtres, ainsi
qu’un atelier de réparation.
Voilà le projet de Frésard
Frères. La société
actuellement dispersée en
deux sites au Bémont souhaite
rejoindre le chef-lieu.

DELPHINE WILLEMIN

A
ssociés depuis un an et
demi, Louis et Nicolas
Frésard ont besoin de
plus d’espace. Active à

la fois dans le domaine agricole
et dans le bâtiment, leur société
Frésard Frères Sàrl gravite
pour l’heure entre deux surfa-
ces au Bémont.

«Nous allons remplacer nos
locaux actuels en les regrou-
pant dans une seule structure,
spacieuse. Elle comportera un
magasin, un atelier, un entre-
pôt et des bureaux.» Nicolas
Frésard s’occupe de la vente,
du montage et de la réparation
d’équipement agricole, telles
les machines à traire ou les at-
taches pour le bétail par exem-
ple. Son frère, menuisier de
formation, fournit pour sa part
des produits en PVC et tout ce
qui a trait à la fermeture (fenê-
tres et portes).

A côté de la fromagerie, à la
sortie est de Saignelégier, le
nouveau bâtiment s’intégrera
dans le paysage. «Il sera entiè-
rement recouvert de lames de
bois verticales, de couleur
noire», indique l’architecte Syl-
vain Dubail. «Le tout doit rap-
peler la forme des sapins qui se

dessinent en arrière-plan. Et
du même coup, la couleur est
un clin d’œil à son emplace-
ment, baptisé Combe-la-
Noire.» Avec un toit en pente
douce à l’arrière, la bâtisse s’in-
tégrera à la zone de villas au
nord. Tandis que sa face avant
adopte plutôt le style «indus-
triel» avec un habillage en po-
lycarbonate, de quoi s’adapter
au garage et à la fromagerie
voisins. Elle fait également
écho au tennis situé de l’autre
côté de la H18.

Long de plus de 30 m, pour
environ la moitié de largeur, le
futur siège de Frésard Frères
entend offrir un service nou-
veau aux agriculteurs des
Franches-Montagnes. «Il est
nécessaire d’avoir une vitrine
et surtout de la place pour le
va-et-vient des machines», ex-
plique Nicolas Frésard. Et
d’ajouter: «Nous serons plus
fonctionnels, il y aura toujours
quelqu’un au magasin et à
l’atelier, chose qui m’est impos-
sible maintenant puisque je
passe beaucoup de temps sur le
terrain.»

De son côté, l’entrepôt se
veut accessible aux camions, de
part en part. Notamment
parce que les producteurs de
lait doivent fréquemment em-
mener leurs machines au con-
trôle. Par exemple, les exploi-
tants doivent régulièrement
faire changer les manchons des
gobelets de traite, pour assurer
l’hygiène du lait. La proximité
avec la fromagerie devrait
grandement simplifier les cho-
ses.

Les deux frères sont persua-

dés qu’il y a une demande pour
leurs services dans la région.
Avec un employé actuelle-
ment, ils envisagent de créer
deux places de travail, à terme.

Pour l’heure, le projet repose
au dépôt public du chef-lieu. Si
tout se déroule comme prévu,
le chantier devrait s’ouvrir cet
automne. «Nous allons faire

une bonne partie des travaux
nous-mêmes. L’objectif est
d’ouvrir le magasin au début
de l’été prochain», annonce Ni-
colas Frésard. /DWI

MAQUETTE Spacieuse et située à proximité de la H18, la nouvelle bâtisse se veut accessible. (SP)

FRANCHES-MONTAGNES

Trop à l’étroit, Frésard Frères
s’implante à Saignelégier

BERNE

Un centre
Robert
Walser

Un centre dédié à l’auteur
alémanique Robert Walser
verra le jour à Berne. La fonda-
tion qui gère son héritage veut
quitter Zurich pour la capitale
fédérale. Le gouvernement ber-
nois soutient le projet et veut
avancer 4,7 millions pour pro-
duire une nouvelle édition de
ses œuvres. Robert Walser
(1878-1956) est né et a grandi à
Bienne. Il a vécu à Thoune et à
Berne. A l’étranger également,
sa renommée n’est plus à faire.
Ses textes sont traduits dans
une trentaine de langues.

Pour permettre à la fonda-
tion de s’implanter à Berne, des
partenaires publics et privés
collaborent. Parmi eux figu-
rent les villes de Berne et Bi-
enne, l’Office fédéral de la cul-
ture ou encore la banque canto-
nale bernoise. La contribution
de 4,68 millions de francs sera
prélevée sur le Fonds de la lote-
rie. Elle sera exclusivement uti-
lisée pour concevoir, réaliser et
faire connaître une nouvelle
édition grand public des œu-
vres de l’écrivain et pour soute-
nir des activités étroitement
liées telles que lectures, congrès
ou exposition. Le Grand Con-
seil doit encore donner son aval
au projet. /ats

ROBERT WALSER L’écrivain est
mondialement connu. (KEYSTONE)

LE NOIRMONT
Une messe anniversaire pour Bargetzi
Située à mi-chemin entre Le Noirmont et le Doubs, la sculpture de Bargetzi
a été sculptée à même la roche en 1848. Histoire de fêter les 160 ans de
sa réalisation, une messe sera célébrée demain sur place (9h30). Un départ
à pied est organisé depuis l’église du Noirmont (8h30) et Mitte (9h15). /gst

SP Projets des élèves jurassiens:
des résultats plutôt réjouissants
Sur les 962 jeunes Jurassiens qui viennent de terminer
leur scolarité obligatoire, 98% ont trouvé une solution pour
continuer par une formation scolaire ou professionnelle.
De plus en plus de filles se tournent vers l’apprentissage. /gst

PUBLICITÉ
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Un dommage matériel

Et le tort moral?

La résiliation d’un contrat pour justes 
motifs donne droit à une réparation 

 du dommage subi. Mais pas au versement 
d’une indemnité pour tort moral. 

Explications.

Dans un environnement scientifique et pluridisciplinaire, les Hôpitaux universitaires de Genève
offrent des activités intéressantes et variées au service des patients de la communauté régionale.

Ils cherchent un(e)

INFIRMIER(ÈRE) EN SOINS GÉNÉRAUX
OU SPÉCIALISÉ(E) EN SOINS INTENSIFS

Service soins intensifs
Département d’anesthésiologie, pharmacologie et soins intensifs

Mission:
• Dispenser de manière autonome et/ou sur délégation médicale, des soins infirmiers per-

sonnalisés et globaux de nature préventive, curative, palliative, éducative et de réadapta-
tion à des patients de tout âge et dans des situations présentant différents niveaux de
complexité.

• Collaborer à l’encadrement et à l’enseignement clinique du nouveau personnel soignant,
des étudiants en soins infirmiers, aides soignants et d’autres professionnels de la santé.

• Contribuer au développement de la qualité des soins et à la recherche dans le domaine
de la santé.

Conditions:
• Diplôme d’infirmier(ère) en soins généraux homologué par la Croix-Rouge Suisse ou

certificat en soins intensifs.
• Minimum deux ans d’expérience dans un service de soins.
• S’engager à effectuer la formation spécialisée en soins intensifs pour les infirmier(ère)s

non spécialisé(e)s.

Entrée en fonction: à convenir.
Référence du poste: APSI/SVN/LE/28

Cette annonce s'adresse indifféremment aux femmes et aux hommes.
Votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, curriculum vitae,
copies de diplômes et de certificats de travail, photo récente) est à adresser aux
Hôpitaux universitaires de Genève, Direction des ressources humaines, rue
Micheli-du-Crest 24, 1211 Genève 14, avec mention des références du poste, sur
l'enveloppe et le courrier.

Date de clôture des inscriptions: 25 juillet 2008.
Toutes nos offres d’emploi sont consultables sur notre site: www.hcuge.ch

018-559754

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons un(e):

Responsable de la 
Formation continue
Domaine : Horlogerie
Votre mission:

• Assurer les activités de la formation horlo-
gère de l’entreprise.

• Mettre à disposition un programme de for-
mation qui correspond à nos exigences de
qualité (introduction des nouveaux collabo-
rateurs, formation continue, sensibilisation
du produit).

• Planifier et organiser les activités du groupe.
• Soutenir l’évolution du plan de formation et

élaborer les documents correspondants.

Votre profil:

• CFC d’horloger.
• Quelques années d’expérience et passionné

par la technique horlogère.
• Formation complémentaire « Maîtrise fédé-

rale » ou « Technicien dipl. ES en complica-
tion/restauration horlogère » serait un atout.

• Intérêt pour la formation professionnelle.
• Connaissances pédagogiques et métho-

diques.
• Aisance dans la communication et les rela-

tions.
• Apte à assumer des responsabilités, initia-

tive.
• Expérience dans la conduite de personnel.
• Connaissances de la langue allemande se-

raient un atout.
• Bonnes connaissances des outils informati-

ques (MS-Office).

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli-Leu
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 41 15
silvia.voegeli-leu@rolex.com

ROLEX.COM
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EMPLOIS CADRES

Entreprise de la place, active dans le domaine du
bâtiment, recherche pour le 1er septembre ou à
convenir:

UNE RÉCEPTIONNISTE-
TÉLÉPHONISTE

à plein temps
Tâches:
– Accueil, téléphones, facturation et divers travaux

administratifs.
Profil:
– Maîtrise des outils usuels de bureautique (Word,

Excel).
– Ayant un contact facile avec la clientèle.
– Sachant travailler de manière autonome.
En cas d’intérêt, nous vous invitons à nous
adresser votre dossier avec photo, sous chiffres
M 028-605241 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.
Nous répondrons uniquement aux dossiers corres-
pondant au profil souhaité. 132-169956

Entreprise de Neuchâtel cherche

Une employée
administrative et comptable
Profil souhaité: Bilingue français/portugais et
connaissance de l’allemand parlé et écrit;
formation commerciale complète et quelques
années d’expérience, intérêt pour les affaires du
contentieux, maîtrise des outils informatiques;
sens des responsabilités et de l’organisation;
aptitude à travailler de façon indépendante tout
en s’intégrant à une petite équipe.
Entrée en fonction: à convenir.
Veuillez envoyer vos offres avec les documents
d’usage sous chiffres T 028-605160 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

028-605160

PME spécialisée dans l’architecture et l’agencement
médical cherche

Assistante
français/allemand à 100%
• Quelques années d’expérience (âge idéal 25 à

35 ans).
• Maîtrise de la langue allemande.
• Compétences dans l’usage des outils bureau-

tiques.
• Bon sens de l’organisation et résistance au stress.
• Sens aigu des responsabilités.
Offre avec dossier complet à adresser à:
Espace blanc, Marlyse Oppliger
Case postale 127, 2525 Le Landeron. 028-605489/ARC
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A COMPANY OF THE

043-378914/4x4 plus

Notre entreprise est spécialisée dans la terminai-
son de mouvements d’horlogerie et de montres 
haut de gamme et est en relation avec les plus 
grands noms de l’industrie horlogère en Suisse.

Pour faire face au développement de nos activités, 
nous recherchons des:

Horlogers/Horlogères
Nous proposons 

une activité intéressante et variée sur mouvements
mécaniques
une ambiance agréable au sein d’une équipe jeune 
et dynamique
un salaire adapté aux exigences du poste

Entrée immédiate ou à convenir.
Votre dossier de candidature est à adresser à:

Mercier SA - Route de France 3 - 2345 Les Breuleux
Tél. 032 959 18 18
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We are a private wealth management and trust firm with
offices in Switzerland and London, offering international

wealth structuring and fiduciary services.

We are a fully owned subsidiary of
Banque Bonhôte & Cie SA, established 1815 in Neuchâtel.

To support the growth of our business,
we are looking for a:

CLIENT SERVICE MANAGER

POSITION REQUIREMENTS :
- Service orientated enthusiastic personality
- Excellent communication skills
- Ability to work independently and under pressure
- Knowledge of offshore company and trust administration as well

as of related compliance requirements is a distinct advantage
- Experience with the preparation and engrossment of documents such

as: Powers of Attorney, Deeds of Settlement, AGM’s and EGM’s,
directors’ minutes and resolutions and company shares

- MS Office tools proficiency
- Fluent in English and French

This position is based in Neuchâtel and will report directly to the
Managing Director.

This is an outstanding opportunity to work for a financial group with
a human dimension.

Your application will be treated in the strictest confidence.
Please send it to: Mrs Marie Launaz - HR Manager

Bonhôte Trust SA
16, rue du Bassin / Quai Ostervald

CH-2001 Neuchâtel
E-mail: mlaunaz@bonhote.ch

Tel: +41 (0) 32 722 10 25

BONHÔTE TRUST SA

028-605496

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de La Neuveville recherche pour son 
service technique un

RESPONSABLE TECHNIQUE
Degré d’occupation : 100 %.

Mission : assumer la responsabilité du réseau élec-
trique, du Téléréseau, de l’éclairage public, des 
énergies renouvelables et de l’entretien des immeubles 
municipaux

Exigences :
• formation d’électrotechnicien d’un niveau de chef-

monteur, contremaître ou titulaire d’une maîtrise 
fédérale ou encore pouvant justifi er d’une formation 
équivalente,

• expérience de 10 ans au minimum,
• connaissances dans la gestion de chantier,
• très bon sens de l’organisation,
• très bonnes dispositions dans la gestion d’équipe,
• facilité de contact avec les clients,
• très bonnes dispositions pour le travail administratif 

(rapports, correspondance générale, etc.),
• bonnes connaissances des outils informatiques (MS 

Offi ce)
• esprit d’initiative et d’entreprise,
• la connaissance de l’allemand serait un avantage.

Entrée en fonction : 1er octobre 2008 ou date à convenir.

Traitement : selon échelle des traitements du person-
nel communal

Renseignements : vous pouvez obtenir des renseigne-
ments sur ce poste auprès de l’ingénieur municipal, 
M. Nicolas Monnin (032/752.46.46).

Les offres de service avec curriculum vitae et copies 
de certifi cats seront adressées à Conseil municipal, 
Ressources humaines, Place du Marché 3, 
2520 La Neuveville, jusqu’au 31 juillet 2008.

La Neuveville, le 9 juillet 2008 Le Conseil municipal

127-841201

communication
L‘unité Communication d‘entreprise renseigne – ouverte-
ment et en toute transparence - la population, les milieux
économiques et politiques, les médias ainsi que le per-
sonnel sur tout ce qui touche la Poste. Il lui incombe de 
doter l‘entreprise d‘un profil reconnu sur le marché et 
de veiller à l‘évolution cohérente du label La Poste.

Assistant/e de
communication 70 %
Votre mission: Le soutien administratif de la Communication 
de la direction – en particulier les thèmes liés aux affaires 
publiques et au personnel – sera votre tâche principale.

Votre profil: Vous avez suivi une formation commerciale et 
jouissez d‘une expérience dans le domaine de la communica-
tion. Personne souple et autonome, vous disposez d‘une forte 
capacité de travail et faites preuve d‘esprit d‘équipe. De plus, 
vous avez le sens de l’organisation, rédigez des textes avec
facilité, avez un goût prononcé pour les médias électroniques 
et vous intéressez à la politique. De langue maternelle française
ou allemande, vous possédez d‘excellentes connaissances de 
l‘autre langue. Connaissances d‘italien souhaitées.

Nous offrons: Des conditions d’engagement modernes, 
d’excellentes prestations sociales, un environnement de travail 
attrayant et d’intéressantes possibilités de formation et de 
perfectionnement. Le lieu de travail est Berne.

Votre prochain objectif: Mme Corinne Santschi-Vogelsang 
(tél. 058 338 25 35, e-mail: corinne.santschi@post.ch) se tient 
volontiers à votre disposition pour de plus amples renseigne-
ments. Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à:
La Poste Suisse, Centre de services Personnel Berne,
réf. 20.33-2008, case postale, 3030 Berne.
www.poste.ch/jobs

133-727974

Engage pour le 1er septembre
2008, évent. date à convenir

PHYSIOTHERAPEUTE

Taux d'occupation de 40 %
Informations détaillées sur

www.monwww.monwww.monwww.mon----repos.chrepos.chrepos.chrepos.ch

Institution de soins
pour malades chroniques

2520 La Neuveville

006-588769



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

ASSOCIATE STAFF TECHNICAL ANALYST

THE COMPANY
Philip Morris International (PMI), with its Operations Centre in Switzerland, is one of the largest
tobacco companies in the world. PMI produces many of the world’s best-selling cigarette brands,
including the most popular brand worldwide. PMI has an interest in, operates or owns more than
50 factories around the world and sells tobacco products in over 160 markets.     

The primary mission of PMI Operations is to support the entire PMI business by providing
superior quality products.

To strengthen the department of Quality Analysis and Reporting, in Neuchâtel, Switzerland, we
are looking for a:

THE POSITION
The successful applicant will join the group responsible for Quality Analysis and Reporting
within PMI.

Major tasks of this group are:
• set up and maintenance of standardized QA programs and tools
• enhanced reporting on key quality performance indicators and extensive data

interpretation
• to evaluate opportunities for improvement as well as preventive actions
• central guidance and active participation in quality related projects 

Our internal customers are PMI affiliates around the world, as well as senior management.

Specifically, you will :
• develop and implement QA methodologies across groups and plant sites
• initiate and follow up on PMI interlab testing
• perform in-depth data evaluations based on input from PMI affiliates and do reporting on

relevant
• QA key performance indicators, for affiliates as well as management reporting
• support use of QA applications
• transfer data into information and propose/initiate/follow up on opportunities for improvement

in close cooperation with PMI affiliates
• actively participate and guide QA related projects

THE PERSON
• You have an Engineering / Science degree in Chemistry or Physics
• You have demonstrated experience in tobacco industry, food or related industry (4-6 years)
• You have good knowledge in direct material properties
• You have excellent communication skills and capability to deal with several topics in parallel

Fluency in English is a must; spoken French and/or German would be an asset.

We offer an excellent salary and benefits package as well as relocation allowance (where
appropriate).

If you match our profile and you are interested in joining this dynamic team of professionals,
please reply to our on-line recruitment site www.pmicareers.com

028-605238

ARCHITECTE ou
DESSINATEUR(TRICE) EN BATIMENT
Vous êtes motivé et désirez rejoindre une équipe
jeune et dynamique dans un cadre de travail
idéal, savez travailler de manière indépendante.

Renseignements:
Pascal Burri 032 423 29 30

Postulation avec documents usuels à
envoyer à:
BURRI+TSCHUMI+BENOIT
Bureau d’architecture sarl
Rte de Bâle 10, CP 20, 2805 Soyhières (JU)w
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À repourvoir au Service de l’emploi, à l’office régional de placement du Littoral 
neuchâtelois, suite à la démission du titulaire.
Activités: Vous accompagnez et conseillez des demandeurs d’emplois faible-
ment qualifiés dans le cadre de leur processus de recherche d’emplois. 
Vous analysez leur parcours professionnel, définissez une stratégie de recherche 
d’emploi, détectez leurs éventuelles lacunes professionnelles et les conseillez en 
matière de formation afin de répondre aux exigences du marché de l’emploi.
Vous préparez et dirigez des entretiens exigeants durant lesquels vous assurez 
la mise en action de stratégies identifiées, suivis par la réalisation de tâches de 
suivi administratif et de contrôle imposés par la législation fédérale. 
En cas de nécessité, vous appuyez les personnes dans leur démarche en lien 
avec les assurances sociales (AI, aide sociale, etc).
Vous développez et entretenez un réseau de contacts avec les entreprises de la 
région et répondez à leurs besoins en matière de recrutement. 
Vous présentez les prestations du service de l’emploi à de nouveaux employeurs 
potentiels et participez activement à la concrétisation de partenariats.
Profil souhaité: En possession d’une formation de niveau CFC ou supérieure, 
vous êtes au bénéfice d’une expérience professionnelle d’au minimum 5 ans 
dans le domaine du conseil en placement et/ou dans le recrutement de person-
nel et/ou dans une activité de conseil/coaching en intégration professionnelle. 
Un brevet fédéral de conseiller en personnel, de spécialiste en gestion de 
personnel ou de spécialiste en assurances sociales est une condition légale 
d’engagement. A défaut, un engagement à obtenir ce titre dans un délai de 5 
ans sera exigé.
Vos compétences dans les relations interpersonnelles, votre organisation et votre 
maîtrise d’outils d’accompagnement (stratégie, objectifs, actions, suivi) contri-
bueront à assurer de manière efficace le suivi des demandeurs d’emploi.
Votre motivation pour la collaboration interinstitutionnelle et votre aptitude à 
l’apprentissage vous permettront de vous former rapidement sur le système de 
formation professionnelle et de sécurité sociale, plus particulièrement liée au 
domaine de l’assurance-chômage. 
Votre esprit orienté solutions, votre sens de l’initiative et votre créativité  favorise-
ront la recherche de solutions adaptées aux situations auxquelles vous serez 
confronté-e.
Votre capacité à gérer votre stress vous permettra de prendre du recul dans les 
instants-clés de votre futur travail.
Vous serez en mesure de créer des relations de confiance avec vos partenaires 
grâce à votre personnalité affirmée, à votre engagement, à votre esprit commer-
cial et à vos talents de communicateur.
D’excellentes connaissances des outils informatiques courants sont indispensa-
bles. La maîtrise de l’anglais ou d’une deuxième langue étrangère sera un atout 
dans vos activités quotidiennes.
Lieu de travail: Neuchâtel 
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 25 juillet 2008
Renseignements: M. Denis Baeriswyl, chef de l’office régional de placement du 
Littoral neuchâtelois, tél. 032 889 68 18 ou Mme Diane Huguenin, cheffe du secteur 
Appui, tél. 032 889 86 58.

Un conseiller ou une conseillère en
personnel, orientation demandeurs 
d’emplois faiblement qualifiés 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel.

028-605590/DUO

014-181996

Avec près de 200 collaborateurs et une culture basée sur l’innovation et le travail d’équipe,
nous sommes n°1 mondial dans notre domaine. Afin de poursuivre notre développement et
renforcer notre team RH nous recherchons (création de poste):

UN(E) RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES

Membre du groupe de direction, vous proposez les stratégies ressources humaines, aidez
les responsables dans leur mission de management des collaborateurs, mettez en place
un concept de gestion des talents et animez le système d’information interne. Votre team
RH vous assiste dans les autres tâches de gestion du personnel.
Vous êtes très bon communicateur, reconnu pour vos qualités relationnelles, travaillez de
manière rigoureuse et pragmatique. Vous avez acquis une bonne expérience dans un
environnement industriel.
Ce défi vous intéresse? Merci d’adresser votre dossier confidentiel de candidature à
hr@rollomatic.ch ou par courrier à l’attention de Maurice Berdat.

Rollomatic SA ZI les Prés-Bugnons CH-2525 Le Landeron, www.rollomatic.ch

USA Taiwan Hong-Kong India Germany Benelux France England Italy Spain

T H E U L T I M A T E I N T O O L G R I N D I N G T E C H N O L O G Y
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good to know you
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons un(e):

Planificateur
Votre mission:

• Gestion des gammes opératoires.
• Contrôle des stocks et fiabilisation des 

entrées/sorties.
• Traitement des postes de travail (tps d’ou-

verture, rendement, …).
• Travail en étroite collaboration avec les 

gestionnaires des articles.
• Suivi d’essai, de rhabillage au sein des

groupes de production.
• Assurer le traitement des badgeages d’opé-

ration dans les groupes.

Votre profil:

• Diplôme de technicien d’exploitation et 
logistique, Maîtrise Fédérale en mécanique
ou formation jugée équivalente.

• Expérience dans un environnement in-
dustriel (indispensable).

• Bonnes connaissances de SAP ou d’un outil
MRP est un avantage.

• Esprit d’analyse et de synthèse.
• Consciencieux et rigoureux.
• Sens des responsabilités.
• Personne sachant prendre des initiatives.
• Dynamique, communicateur et diplomate.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM
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COMMUNE D’HAUTERIVE

Mise au concours
Afin de renforcer l’équipe éducative de sa structure d’accueil «La Souris
Verte», le Conseil communal d’Hauterive cherche du personnel qualifié
dans le domaine de l’enfance:

Educateur-trice EDE 
ou titre équivalent

100%
Activités principales:

– assurer et coordonner les activités de la vie du groupe 
d’enfants en collaboration avec les autres professionnels

Nous offrons:
– une collaboration au sein d’une équipe dynamique
– diverses responsabilités pratiques et pédagogiques
– des conditions de travail en adéquation avec les exigences 

du poste
– un cadre de travail agréable

Exigences:
– diplôme d’éducateur-trice EDE ou titre équivalent
– connaissance de l’enfant
– aptitude à travailler de manière autonome
– disponible, entregent
– sens des responsabilités
– aptitude à innover, à anticiper
– capacité d’adaptation, discrétion

Entrée en fonction: 1er septembre 2008 ou à convenir

Renseignements:
– tous renseignements liés à ce poste peuvent être obtenus 

auprès de la directrice de la Souris Verte, 
Mme Hortensia Simond, tél. 032 753 02 01.

Les offres manuscrites, accompagnées d’un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes , certificats, etc. sont à adresser 
au Conseil communal, Rebatte 1, 2068 Hauterive, avec la mention
«postulation structure d’accueil» sur l’enveloppe.

http://hauterive.ne.ch CONSEIL COMMUNAL

028-605506

L’Imprimerie Messeiller SA à Neuchâtel 
recherche un collaborateur motivé en tant que: 

Relieur polyvalent

Etes-vous…

– Expérimenté dans les travaux d’apprêts 
(coupe, pliage, piquage, assemblage, etc.) ? 

– Ouvert à travailler 1x par semaine de nuit? 
– Consciencieux avec un bon esprit d’équipe?

Intéressé? Nous nous réjouissons de recevoir 
votre dossier ou votre appel au 032 725 12 96.
Imprimerie Messeiller SA, rue St-Nicolas 11, 
2006 Neuchâtel.

028-605360

COMMUNE D’HAUTERIVE

Mise au concours
Le Conseil communal d’Hauterive met au concours le poste de

Employé(e) d’administration
60 à 100%

Activités principales:
– gestion administrative des dossiers d’urbanisme
– travaux de secrétariat
– tenue de procès-verbaux

Exigences:
– CFC d’employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent
– très bonnes connaissances des outils informatiques 

(Word, Excel)
– maîtrise parfaite de la rédaction de courrier et 

de procès-verbaux
– aptitude  à travailler de manière indépendante
– disponible, entregent, à l’écoute des citoyens
– sens des responsabilités

Atouts:
– bonnes connaissances en urbanisme
– expérience professionnelle du secteur public

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Renseignements:
– tous renseignements liés à ce poste peuvent être obtenus 

auprès de l’administrateur communal, M. Serge Rusillon, 
tél. 032 756 97 46.

Les offres manuscrites, accompagnées d’un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes , certificats, etc. sont à adresser 
au Conseil communal, Rebatte 1, 2068 Hauterive, avec la mention
«postulation administration» sur l’enveloppe.

http://hauterive.ne.ch CONSEIL COMMUNAL

028-605513

Salon de coiffure
à Colombier

cherche

coiffeuse
Date à convenir

Tél. 032 841 24 34

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



VHF-Technologies SA, société Suisse en plein essor,
fabricant des cellules solaires flexibles, implantée à
Yverdon-les-Bains nous a mandaté pour la recherche
de :

OOPPÉÉRRAATTEEUURRSS//TTRRIICCEESS
DDEE PPRROODDUUCCTTIIOONN FFRROONNTT EENNDD
Votre activité :
Votre travail consistera dans la production du film
solaire en plusieurs étapes à l’aide de machines
industrielles au sein d’une équipe travaillant en 3x8.
Vous serez responsable de la préparation des
machines, de l’installation du film, du réglage, de la
vérification des paramètres ainsi que du lancement du
film. Vous assurerez également la maintenance de
base des équipements et veillerez à la sécurité.

Votre profil :
Expérience confirmée dans le domaine industriel
Travail en salle blanche (un plus)
Pratique du français impérative
Polyvalent, attentif et dynamique, vous faites preuve
de dextérité manuelle et avez une bonne sensibilité
du produit. De bonne constitution physique vous
faites preuve d’esprit d’équipe et de motivation.
Votre candidature :
Merci d’envoyer votre dossier complet à l’adresse
indiquée ci-dessous :
BM-EMPLOI SA

Av. Haldimand 2, CP 210
1401 Yverdon-les-Bains
Tél : 024 424 24 40 Fax : 024 424 24 49
www.bm-emploi.ch – info@bm-emploi.ch 196-215920

Dans le but de renforcer notre équipe, nous cher-
chons pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIENS CNC
Programmeur, régleur CNC

expérimentés

Profil:
➢ pouvant justifier de plusieurs années d’expérience;
➢ capable de travailler de manière autonome et

méthodique;
➢ programmation Alpha-Cam.
Tâches:
➢ Poste 1: fraisage sur Mikron VCE 1000 Pro

commande Heidenhain iTCN 530.
➢ Poste 2: tournage sur Colschester Tornado 80

commande Fanuc. 
Pour l’un de ces postes, la connaissance de l’érosion
à fil serait un avantage. 
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MÉCANICIENS
DE PRÉCISION CFC

expérimentés

➢ Poste 3: Mécanique traditionnelle.

Intéressés! Nous attendons votre dossier de candi-
dature à l’adresse ci-dessous:
APIMEC S.A. – Grenier 35 – 2300 La Chaux-de-Fonds
http://www.apimec.ch – E-mail: apimec@apimec.ch

014-182218/4x4 plus

recherche, pour son site de Boncourt (JU), un(e)

Master Data & Specification 
Administrator
Votre profil

Formation commerciale supérieure (type MPC), avec quelques années d’expérience
en milieu industriel
Maîtrise des outils bureautiques usuels et bonnes connaissances de l’environnement
SAP

Vos tâches

  par les autres départements concernés

Nous offrons

Activité intéressante et variée dans un environnement de dimension internationale

participation aux primes d’assurance maladie, restaurant d’entreprise, etc.)

Les dossiers de candidature, avec lettre de motivation, curriculum vitae, copies de 
jusqu’au 28 juillet 2008,

BRITISH AMERICAN TOBACCO SWITZERLAND SA
Ressources Humaines (LSCS)
Route de France 17, 2926 Boncourt
ou par e-mail à: pierre_jobe@bat.com 014-182219/4x4plus

Société spécialisée dans le secteur de l’automation et des alimentations 
par bols vibrants, active dans les domaines médical, pharmaceutique, cosmétique,
horlogerie, multimédia, électromécanique, semi-conducteurs et autres,

recherche pour renforcer son équipe 

UN TECHNICO-COMMERCIAL
Vos activités:
- Suivis commerciaux et visite de nos clients 
- Acquisition de nouveaux clients et de nouveaux marchés 
- Etude à l’interne et évaluation de nouvelles demandes d’offres 
- Organisation et participation à des foires et expositions ainsi que d’autres 

activités marketing
- Support commercial et technique interne et externe 
- Conseils  techniques à la clientèle
- Participation à la sélection de nouveaux projets
- Partie prenante à l’évolution technologique de l’entreprise

- Vous avez quelques années d’expériences dans la vente de produits 
microtechniques avec une formation de base technique

- Vous êtes motivé et dynamique
- Vous avez un esprit d’entrepreneur
- Vous êtes une personne organisée et dotée d’un bon esprit d’analyse
- Vous connaissez l’allemand (un +)
- Vous connaissez AutoCad 2D (un +) ou autre logiciel pour documenter 

vos offres 

Nous  offrons:

- Salaire adapté aux exigences du poste avec des prestations d’une entre-
prise d’avant-garde.

investir pleinement au sein d’une équipe dynamique, adressez votre offre 
accompagnée des documents d’usage à:

DARIL SA Ressources humaines
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132-212987

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

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

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

www.publicitas.ch

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

Grand groupe international de cosmétiques, depuis

30 ans au service de sa clientèle, souhaite intégrer pour 

l’accompagnement de son développement

Deux conseillères de vente
pour votre région

40 100%

formation complète

Débutantes acceptées

commercial relations humaines

l’esthétique

032 721 15 81
PREDIGE SA

E-mail: info@predige.ch

PME du littoral Neuchâtelois active dans le
domaine automobile recherche:

une employée
de commerce

Profil:
- diplôme de l’école de commerce ou formation

équivalente
- expérience dans la comptabilité indispensable
- indépendante, sens de l’organisation, bonne

présentation
Poste à pourvoir:
- tenue de la comptabilité, TVA, facturation, salaires
- contact avec la clientèle et les relations d’affaires
- travail varié
- poste à  60%
Entrée en fonctions: au 30 septembre 2008
Offre à envoyer sous chiffre à:
R 028-605106, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

028-605106

É T U D E  D ’ A V O C A T S

J A V E T  S C H W A R B  M A U R I
souhaite engager une

secrétaire titulaire d’un CFC 
d’employée de commerce 

entre 70 et 100%
dès le 1er septembre ou à convenir

Nous vous prions d’envoyer votre dossier à l’adresse
mentionnée ci-dessous à l’attention de Me Christophe
Schwarb.

BASSIN 6 CASE POSTALE 3112 2001 NEUCHÂTEL
TÉL 032 / 7.299.200 FAX: 032 / 7.299.201 EMAIL: CS@AVOCAT-NE.CH



C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons un(e):

Technicien
Votre mission:

• Relais entre la fabrication et les services 
Industrialisation Produit & Moyens.

• Analyse et gestion des modifications des
produits, des processus et des moyens de
fabrication.

• Suivi des essais.
• Soutien à la gestion et à la conformité des

données de base.
• Etude et suivi des projets d’amélioration

(produit, procédé, flux, productivité).

Votre profil:

• Titulaire d’un diplôme de technicien ET en
micromécanique, mécanique ou formation
jugée équivalente.

• Connaissances souhaitées des outils d’ana-
lyse et de résolution de problème ainsi
qu’en matière de SPC.

• Expérience dans le domaine industrielle
souhaitée, le domaine horloger serait un
plus.

• Esprit d’analyse et de synthèse.
• Savoir mener plusieurs projets à la fois en

gérant les priorités.
• Faculté d’intégration et sens des relations.
• Personne polyvalente et bonne gestion du

stress.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM
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ROLEX.COM

La réputation d’excellence de notre entreprise va
de pair avec notre engagement dans l’innovation
et le développement.

Pour notre division Recherche & Développement,
nous recherchons des :

Constructeurs
de mouvements horlogers
Votre profil :

• Au bénéfice d’une formation d’ingénieur
ETS/HES ou EPF en microtechnique ou
mécanique, vous serez en charge de la
construction de nouveaux mouvements
horlogers.

• Créatif et ouvert d’esprit, cette position
vous permettra de valoriser votre expé-
rience confirmée dans le développement
de mouvements mécaniques et de modules
additionnels.

Nos prestations :

• Nous vous donnons l’opportunité d’avoir
un lieu de travail décentralisé prenant
en compte votre équilibre de vie.

• Nous vous offrons une rémunération
compétitive, une formation complète à nos
outils et méthodes de travail ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels à :

ROLEX SA
A l’attention de M. S. Buffet
Ressources Humaines
Case postale 120
1228 PLAN-LES-OUATES
rh@rolex.com

128-706228

Goldec
d é c o l l e t a g e

Les matières mises en valeur

Valoriser la matière, par la réalisation de séries de haute
qualité, est notre vocation. Afin de renforcer notre équipe,
nous cherchons, de suite ou à convenir:

sachant travailler de manière indépendante notamment sur
machines DECO, CITIZEN et STAR.

Faire offre avec documents usuels à:
Goldec SA

Service du personnel
Rue des Ormes 22

CH-2300 La Chaux-de-Fonds

un décolleteur CNC

132-213014/4x4plus

Université
de Neuchâtel

Activités :
• assurer la politique documentaire de la Bibliothèque des sciences

économiques, en collaboration avec les enseignants,
• mettre en œuvre une veille documentaire des ressources électro-

niques dans ces domaines selon les besoins de l’enseignement
et de la recherche,

• valoriser les collections imprimées et électroniques de cette
bibliothèque par l’indexation, l’information sur le site web de la
bibliothèque UniNE, la formation à la recherche de documentation
et d’information, la création de services et de produits
documentaires pour les enseignants, chercheurs et étudiants,

• plus généralement collaborer au développement des outils et
produits documentaires du Service de coordination des
Bibliothèques,

• et à toutes les activités de la Bibliothèque des sciences
économiques selon les besoins.

Exigences :
• licence en économie, gestion ou management,
• formation en bibliothéconomie ou documentation, ou expérience

équivalente,
• expérience en matière de politique et veille documentaires dans

une bibliothèque universitaire ou un centre documentation
spécialisé dans le domaine économique,

• compétences dans la recherche d’informations et de données,
dans l’analyse des produits du marché et dans le conseil aux
usagers sur ces contenus,

• sens de la négociation, de l’organisation et du travail en équipe.

Entrée en fonction : 1er décembre 2008 ou à convenir.

Délai de postulation : 11 août 2008.

Renseignements : Service de coordination des Bibliothèques,
Marianne Stubenvoll, 032 718 1058, marianne.stubenvoll@unine.ch ;
Karim Chèvre, 032 718 2115, karim.chevre@unine.ch

Les places mises au concours à l’Université de Neuchâtel 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 Université de Neuchâtel, Bureau des ressources humaines,
Faubourg du Lac 5a, case postale 3213, 2001 Neuchâtel.

bibliothécaire ou
documentaliste scientifique

Un poste de

à temps complet
est à repourvoir au Service de coordination
des Bibliothèques de l’Université de Neuchâtel.

028-605531

Elexa SA, est active dans l’installation électrique depuis 75 ans!
Pour faire face à notre développement et satisfaire nos clients,

nous engageons, pour une durée indéterminée, de suite ou à convenir :

1 monteur-électricien ou
dessinateur électricien qualifié

éventuellement avec brevet, maîtrise ou diplôme HES comme
«Technicien-chef de projet»

Pour l’élaboration et la conduite de projets. De la calculation à la facturation,
vous suivrez vos affaires dans leur intégralité. Si vous maîtrisez les outils de

calculation et avez de l’expérience dans l’élaboration et l’évaluation de travaux
et leur suivi, alors n’hésitez pas à nous transmettre votre dossier.

5 monteurs-électriciens ou électriciens
de montage qualifiés

Pour tous types de travaux d’installation et conduites d’équipes.
Vos missions seront adaptées à vos compétences et à vos affinités. Permis de

conduire indispensable.

1 télématicien qualifié ou monteur spécialiste
courant faible

Pour tous travaux d’installation téléphonique, réseau informatique, protocoles,
programmations et dépannages.

Chez Elexa, vous serez accueillis, dans une entreprise moderne et dynamique
offrant de très bonnes conditions de travail avec habillement, véhicule d’entre-
prise, natel, gratifications, vacances flexibles.

Si vous êtes interpellé, n’hésitez pas à nous transmettre votre dossier de postu-
lation documenté. Il sera traité confidentiellement et sans engagement.

Elexa SA – Rue de Monruz 2 – 2002 Neuchâtel
avec «mention postulation» ou pschnegg@elexa.ch

Relevons ensemble les défis de nos clients…
028-605532

Vous cherchez un 
emploi?

aazemplois.ch
Delémont – Moutier
Neuchâtel – Lausanne

Le garage Citroën (Suisse) SA, succursale de Neuchâtel-
Bevaix, recherche pour son département commercial une 

Assistante des ventes
Votre mission:

Votre profil:

Date d’entrée: de suite

suivante: 028-605572/DUO
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
L’année où mes parents sont partis
en vacances
Sa-di 18h15 et 20h45. VO. 7 ans.
De C. Hamburger

■ Corso (032 916 13 77)
Fermeture annuelle, jusqu’au 5 août

■ Eden (032 913 13 79)
Hancock
Sa-ma 15h45, 18h15, 20h30. Sa 23h.
10 ans. De P. Berg

■ Plaza (032 916 13 55)
L’incroyable Hulk
Sa-ma 18h, 20h15. Sa 22h45. 12 ans.
De L. Leterrier
Seuls two
Sa-ma 16h. 7 ans. De E. Judor

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Kung fu panda
Sa-ma 15h, 17h30, 20h30. Sa 22h45.
Pour tous. De M. Osborne,
J. Stevenson
Le monde de Narnia: Le prince Caspian
Sa-ma 14h15, 17h15, 20h15.
Sa 23h15. 10 ans. De A. Adamson

Le journal d’une baby-sitter
Sa-ma 15h15, 20h45. 7 ans.
De R. Pulcini
Un conte de Noël
Sa-ma 17h45. 16 ans.
De A. Desplechin
Au bout de la nuit
Sa 23h. 16 ans. De D. Ayer

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

DANSE
NEUCHÂTEL

Festival Neuchâtel scène ouverte
Place Pury. EMDN Ensemble Modern
Dance Neuchâtel. Sa 11h
Espace Danse. Hideto Heshiki.
Sa,di 20h30
Théâtre de la Poudrière. Joëlle Bouvier.
Sa, di 21h30
NEUCHÂTEL

Festival Neuchâtel scène ouverte
Péristyle de l’Hôtel de ville. Compagnie
Nicole Seiler. Lu, ma 17h45
NEUCHÂTEL

Festival Neuchâtel scène ouverte
Péristyle de l’Hôtel de ville.
Compagnie Nicole Seiler. Lu, ma 17h45
Espace Danse. «Tanz<Faktor<Interregio
08» Ma, me 20h30

VISITE GUIDÉE
LA CHAUX-DE-FONDS

Art nouveau
Tour Espacité. Sa, départ 10h30

POÉSIE EN ARROSOIR
CERNIER

«Morcellaire (proférations)»
Evologia - Serres horticoles.
Lecture de Jacques Roman. Sa 19h
CERNIER

«Le plein des sens»
Jardins extraordinaires.
Déambulation poétique par la compagnie
Poésie en arrosoir. Sa, di 21h30
CERNIER

«Caisse à dire»
Evologia - La grange aux concerts.
Erik Desfosses. Di 19h

CONCERT
LIGNIÈRES

Brass Band L’Avenir
Place du concours hippique. Concert
suivi d’une soirée dansante. Sa 18h45

VERNISSAGE
VALANGIN

Exposition de sept élèves
de l’académie Maximilien-de-Meuron
Galerie du Moulin de la Tourelle.
Peinture. Sa 17h

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz 1. «Perception et
communication de la Suisse à l’étranger.
Lu 11h05

NEUCHÂTEL
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz 1. «Le maître de
Garamond». Par Anne Cunéo. Ma 11h05

ORGUE
NEUCHÂTEL

Guy Bovet, organiste
Collégiale. Oeuvres de Bach, Guilmant,
Rogg, Alain, Messiaen, Ravel. Me 20h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Centre Dürrenmatt
Exposition «Flora-Scènes royales»,
Paul Flora, caricaturiste. Me-di 11h-17h.
Jusqu’au 31 août
Jardin botanique
«Patate show: le voyage pittoresque
d’une pomme de terre», jardin à thèmes,
jusqu’au 5 octobre.
BELLELAY

Abbatiale
Exposition de Boris Rebetez, dessins,
collages et sculptures. Tous les jours
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Jusqu’au 13 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison blanche
«Interventions de Renate Buser». Ve, sa,
di 10h-17h. Jusqu’au 14 septembre
TRAVERS

Mines d’asphalte de la Presta
Individuels: tous les jours 10h30
et 14h30. Groupes: toute l’année,
sur réservation. Café des mines: tous
les jours 9h30-17h30. 032 864 90 64

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».

«Théophile Robert (1879-1954) Peintre
européen». Jusqu’au 28 septembre.
«Frontières-Grenzen-Frontiere».
Jusqu’au 31 août.
Ma-di 11-18h, entrée libre le mercredi.
Muséum d’histoire naturelle
«Le propre du singe». Ma-di 10h-18h.
Jusqu’au 26 octobre
Musée d’ethnographie
«La marque jeune». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 1er mars 2009
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée paysan et artisanal
Exposition «Du muscle au moteur».
Jusqu’au 1er mars 2009. Avril-octobre:
ma-di 14h-17h, lu fermé.
Novembre-mars: me, sa, di 14h-17h
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Aru, 7 ans d’images»,
photos de Loïc Degen. Jusqu’au 31
juillet. Exposition «Opération lézards».
Jusqu’au 25 janvier 2009.
Ma-sa 14h-17h, di 10h-12h/14h-17h.
Musée d’histoire
Exposition «Dans la cible!». Ma-ve 14h-
17h; sa-di 10h-17h. Jusqu’au 31 août.
Maison blanche - Le Corbusier
Ouverture au public: ve, sa, di 10h-17h.
Visites privées sur rendez-vous
Musée des beaux-arts
Exposition «T’as vu chat?».
La Joie de lire. Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 7 septembre
Musée international d’horlogerie
«Hans Erni, la conquête du temps».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 21 septembre.
LE LOCLE

Musée des beaux-arts
Exposition Aloïs Dubach
«Entre les lignes». Ma-di 14h-17h.
Jusqu’au 14 septembre
Musée d’horlogerie - Château des Monts
Exposition «... Café torréfié à 1000
mètres d’altitude...». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 30 septembre
Moulins souterrains du Col-des-Roches
Exposition «Isidore, Judith et les Moulins
souterrains». Tous les jours 10h-17h.
Jusqu’au 30 septembre
LA NEUVEVILLE

Musée d’histoire
«100 ans de photographie». Sa-di 14h30-
17h30 et sur demande.
Jusqu’au 2 novembre
VALANGIN

Château et musée
Exposition «L’inventaire en fûts».
Démonstration de dentellières le dernier
dimanche du mois 14h-17h.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 31 octobre
LA SAGNE

Musée régional
Histoire du village et du canton. Chambre
neuchâteloise. Salle dédiée à Oscar
Huguenin. Ouvert chaque premier
dimanche du mois, 13h30-17h
ou sur demande au 032 931 51 06
BOUDRY

Musée de l’Areuse
«De la cavette aux cafignons». Ma-di
14h-17h45. Jusqu’au 30 novembre
COLOMBIER

Musée militaire et des toiles peintes
Ma-ve 14h-17h. Visite guidée du château,
premier di du mois, 15h.
BUTTES

Musée La Mémoire du sel
Exposition «Relations franco-suisses au

XVIIIe siècle. Un rôle essentiel: le sel!».
Par Ph. Gern, historien. Sa, di 14h-17h30
ou sur demande au 032 861 45 83
(fermé le 6.9). Jusqu’au 30 septembre

MURIAUX
Musée de l’automobile
Lu-sa 10h-12h/13h30-17h30.
Di 10h-18h. Jusqu’au 31 octobre

PORRENTRUY
Musée de l’Hôtel-Dieu
«Blarer, prince parmi les princes».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 17 août

GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS

Galerie Un bout de l’art
Exposition Miriam Lubin, huiles
et dessins. Lu, ma, je, ve, sa 14h-17h30.
Jusqu’au 12 juillet

LA CHAUX-DU-MILIEU
Ferme Le Grand-Cachot-de-Vent
Exposition Charles Belle. «D’autres
murmures». Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h
et sur demande. Jusqu’au 3 août

AUVERNIER
Galerie Une
Exposition «Summer show». Me-sa
14h-18h, di 14h-17h. Jusqu’au 27 juillet

BEVAIX
Galerie Quint-Essences
Exposition Mehrzad Shirvani, artiste
coloriste, graphiste et designer.
Ma-sa 13h30-18h30 ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 30 août

COLOMBIER
Galerie Numaga
Exposition Chavigner, Ellmerer, Lacchetti,
Se Lee, Marbacher, Hall, Mauboulès,
Raciti, Reiling, Stefanoni, Verdijk,
Weinbau, Vonlanthen. Jusqu’au 17 août

CORTAILLOD
Galerie Jonas
Exposition Dominique Froidevaux,
sculptures et Danièle Carrel, aquarelles.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu’au 27 juillet

VALANGIN
Galerie du Moulin de la Tourelle
Exposition de peinture de sept élèves
de l’académie Maximilien-de-Meuron.
Me-di 15h-18h30. Du 12 au 27 juillet

FLEURIER
Galerie Ame Couleur
Exposition Benoît Trimborn. Huiles
sur toile. Je, ve 14h-18h. Sa 10h-17h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 30 août

MURIAUX
Maison Coghuf
Exposition Armand Stocker.
Je-sa 14h-18h, di 10h-12h/14h-18h.
Jusqu’au 3 août

SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil
Exposition Paul Suter. Sculptures,
dessins et gravures. Ma-di 9h-23h.
Jusqu’au 3 août

ANIMAUX
LA CHAUX-DE-FONDS

Bois du Petit-Château
Parc zoologique: 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium 9-12h et 14-18h (hiver 17h).

AGENDA

FESTIVAL
Jeux vidéo en performance et plateforme hétéroclite
Neuchâtel scène ouverte entame sa deuxième semaine lundi avec «K Two» par la compagnie Nicole Seiler:
une performance improvisée qui explore les mouvements des figures dans les jeux vidéo. Puis mardi, ce
sera au tour de la plateforme «Tanz Faktor» (photo sp) de dévoiler les six courtes pièces qui la composent.
Départ du péristyle de l’Hôtel de ville, Neuchâtel «K Two», lu et ma 17h45 Espace Danse, Neuchâtel «Tanz Faktor Interregio 08», ma et me 20h30DA

NS
E

MAISON BLANCHE La bâtisse fera l’objet d’interventions de l’artiste
Renate Buser, jusqu’au 14 septembre. (SP)

SP

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

KUNG FU PANDA 1re semaine - Pour tous/7 ans
Acteurs: Dustin Hoffman, Jackie Chan, Lucy Liu.
Réalisateur: Mark Osborne, John Stevenson.
PREMIÈRE SUISSE! La jungle chinoise est envahie par
une horde de léopards. Seule solution pour les autres
animaux: s’en remettre à un guerrier prophétique censé
les défendre. Problème, le sauveur s’avère être un panda
tout ce qu’il y a de plus paresseux...

VF SA au MA 15h15, 17h30, 20h15. SA 22h30

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

L’INCROYABLE HULK 2e semaine - 12/14
Acteurs: Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth.
Réalisateur: Louis Leterrier.
De retour aux Etats-Unis, Bruce Banner se découvre un
nouvel ennemi. Pour sauver la ville de la destruction
totale, il va devoir faire appel au monstre qui sommeille
en lui...

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

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

[REC] 2e semaine - 16/18
Acteurs: Manuela Velasco, Ferran Terraza, Jorge Yamam.
Réalisateur: Paco Plaza.
Une équipe de télévision devient le témoin d’une
terrifiante contamination. Un film-choc redoutable,
expérimental et subversif.

VF SA au MA 18h30, 20h45. SA 22h45

SEULS TWO 3e semaine - 7/10
Acteurs: Eric Judor, Ramzy Bedia, Benoît Magimel.
Réalisateur: Eric Judor.
Lorsqu’un policier poursuit un malfrat en plein Paris et
que soudainement la capitale est vidée de sa population,
il y a un sérieux problème à résoudre...

VF SA au MA 16h30

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

HANCOCK 1re semaine - 10/12
Acteurs: Will Smith, Charlize Theron, Jason Bateman.
Réalisateur: Peter Berg.
PREMIÈRE SUISSE! Succès immense! Will Smith dans
la nouvelle comédie à succès de cet été! Un super-héros
impopulaire fait appel à un expert en relations publiques
pour améliorer son image.

VF SA au MA 15h45, 18h15, 20h30. SA 22h45

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

J’AI TOUJOURS RÊVÉ
D’ÊTRE UN GANGSTER 1re semaine - 7/10
Acteurs: Anna Mouglalis, Edouard Baer, Jean Rochefort.
Réalisateur: Samuel Benchetrit.
PREMIÈRE VISION! L’histoire d’un braqueur sans arme
dont la victime est elle-même une braqueuse, armée.
Deux kidnappeurs amateurs qui enlèvent une adolescente
suicidaire....

VF SA au MA 15h45, 18h15, 20h45

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

LE MONDE DE NARNIA: CHAPITRE 2 -
LE PRINCE CASPIAN 3e semaine - 10/10
Acteurs: Georgie Henley, Skandar Keynes, Anna
Popplewell. Réalisateur: Andrew Adamson.
Un an après les incroyables événements du Monde de
Narnia - Chapitre 1, les nouveaux rois et reines de Narnia
sont de retour dans ce royaume magique. Mais à Narnia,
plus de 1000 années se sont écoulées...

VF SA au MA 14h15, 17h15, 20h15

PHÉNOMÈNES 4e semaine - 14/14
Acteurs: Mark Wahlberg, Zooey Deschanel, John
Leguizamo. Réalisateur: M. Night Shyamalan.
Le nouveau thriller surnaturel de M. Night Shyamalan
(«Sixth Sense») avec Mark Wahlberg. Une famille essaie
de fuir un désastre naturel qui devient rapidement la plus
grande menace de l’humanité.

VF SA 23h15

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88
LE TÉMOIN AMOUREUX 4e semaine - 10/12
Acteurs: Patrick Dempsey, Michelle Monaghan,
Kevin Carlson. Réalisateur: Paul Weiland.
Tom et Claire sont amis depuis une dizaine d’années.
Lorsque cette dernière lui demande d’être son garçon
d’honneur, il s’aperçoit qu’il est en fait amoureux d’elle. Il
accepte cependant sa proposition avec l’espoir secret de
pouvoir la conquérir .

VF SA au MA 16h, 20h30

VALSE AVEC BACHIR 3e semaine - 14/14
Acteurs: Ari Folman, Ori Sivan, Ronny Dayag.
Réalisateur: Ari Folman.
Ari, metteur en scène israélien, a rendez-vous en pleine
nuit dans un bar avec un ami en proie à des cauchemars
récurrents. Il éprouve alors un besoin vital de découvrir
la vérité...

VF SA au MA 18h30

«KUNG FU PANDA» Que peut faire un gros paresseux contre de dangereux léopards? (SP)
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Fini, le 8e Nifff de Neuchâtel,
avec trois mille entrées de plus que
l’année précédente, le seuil des
vingt mille spectateurs est atteint
pour du cinéma de «genre» qui de-
vrait s’ouvrir le chemin du grand pu-
blic. Intéressant apport d’une salle
de plus, au théâtre du Passage,
précieuse extension, ne serait-ce
que pour des conférences de presse
plus agréables que sous tente.

La TSR, sponsor important, avec
un prix du public et une réception
gourmande sans tapis rouge le ven-
dredi soir, se devait de faire place
correcte au Nifff sur ses canaux, au
«12:45» et au «19:30», le tout pen-
dant six minutes environ. Durant la
même période, repéré à la RSR
douze minutes au moins de con-
tacts avec le Nifff, avec des organi-
sateurs plutôt que des invités. Sur le
site de la TSR, des textes apportent

plus d’informations qu’à l’antenne.
C’est modeste pour ce cinéma de
genre célébré par un festival dans
une «niche» éloignée de Genève!
On trouve sur le blog «Rétines» la
présence du Nifff au soir du jeudi
3 juillet 2008 vers 22h30 dans «Ta-
page nocturne», une émission heb-
domadaire estivale où l’on dispose
d’une matière rare et précieuse: le
temps d’antenne!

La télévision fait place à diverses
formes de fantastique depuis long-
temps déjà, avec des séries comme
«Twin Peaks» de David Lynch,
«X files» ou le «Nip/Tuck» actuelle-
ment sur le petit écran romand avec
sa cinquième saison. L’installation
de Sean Mcnamara et Christian
Troy à Los Angeles est un peu indé-
cise, en faisant beaucoup de places
aux problèmes individuels et
sexuels du duo et de ses proches.
Dans chaque numéro de la série in-

terviennent une ou deux opérations
avec du rouge sang sur un accom-
pagnement musical délicatement
étrange. Dans un récent numéro
(celui du lundi 7 juillet 2008), appa-
rut une belle galerie de visages mal
en point, d’une certaine Emi avec
défaut de jeunesse, d’un méchant
critique de théâtre boutonneux ré-
paré qui prendra du vitriol en
pleine tronche, d’une Israélienne
qui s’en va retourner dans son pays,
de Julia aimablement soignée avec
du thé empoisonné au mercure of-
fert par la fille de sa maîtresse. Les
excès opératoires de la série dans la
série jouée par Sean abondent avec
humour dans «Cœurs et scalpel»!

Les amateurs du fantastique exis-
tent à la tv et ses amoureux se ré-
unissent à Neuchâtel une fois l’an.

Pour en savoir davantage:
http://blog.lexpress.ch/retines

Nifff et Tuck, deux aspects du fantastique
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Plus de 600 personnes ont
attendu plusieurs heures jeudi
soir à Zurich pour être parmi
les premiers possesseurs du
nouvel iPhone d’Apple. Un
engouement qui pourrait bien
aboutir à une prochaine
pénurie d’appareils dans
les prochaines semaines.

ZURICH
NICOLAS WILLEMIN

D
epuis le début de
l’après-midi, ils ont
commencé à s’installer
devant le Swisscom

Shop de la Füsslistrasse à Zu-
rich. Rapidement, la queue at-
teint la Bahnhofstrasse. Plu-
sieurs centaines de personnes,
pour l’essentiel des jeunes
hommes, qui attendent l’ouver-
ture exceptionnelle à minuit du
magasin de l’opérateur pour se
procurer les premiers modèles
de l’iPhone officiellement dis-
ponibles en Suisse.

Dans le quartier, certains pas-
sants s’interrogent: «Tout ça
pour un téléphone? C’est in-
croyable!» Mais l’iPhone n’est-
il qu’un téléphone parmi d’au-
tres? Pas vraiment. Il s’agit plu-
tôt d’un phénomène, comme
d’ailleurs la plupart des pro-
duits (iMac, iPod) que lance le
fabricant informatique Apple
depuis le retour aux comman-
des de son charismatique pa-
tron, Steve Jobs.

A minuit pile, les portes du
Swisscom Shop s’ouvrent en-
fin. C’est la bousculade. D’au-
tant que chaque client doit pas-
ser plusieurs minutes avec un
vendeur pour enregistrer son
abonnement téléphonique. Car
l’appareil n’est pas vendu seul,

il est forcément lié à un abon-
nement.

Au bout d’un moment, le
magasin a liquidé son stock
sans avoir pu satisfaire tous
ceux qui attendaient. En guise
de consolation, ils ont reçu une
housse de protection et un bon
pour venir acquérir l’appareil
dans quelques jours.

Dans le reste de la Suisse, les
autres magasins qui propo-
saient hier l’iPhone, tant avec
les offres de Swisscom qu’avec
celles d’Orange, ont été rapide-
ment pris d’assaut dans la mati-
née. Et plusieurs d’entre eux
ont été à bout de stock après
quelques heures.

Tant chez Swisscom que
chez Orange, les responsables
ont assuré que les magasins se-
ront rapidement réapprovision-
nés. Mais aucun d’entre eux n’a
voulu donner de chiffres sur le
nombre d’exemplaires vendus
ou commandés. Il semble ce-
pendant que les deux opéra-
teurs s’attendent à ne pouvoir
satisfaire toutes les demandes
dans les prochaines semaines. Il
risque donc d’y avoir quelques
délais d’attente.

Ce qui explique pourquoi
Swisscom ne souhaite pas pour
l’instant faire d’offres spéciales
à ses abonnés actuels, en parti-
culier ceux dont l’échéance du
contrat est supérieure à six
mois. Christian Petit, le patron
de la division clientèle privée
de Swisscom, indique simple-
ment qu’au mois d’août, de
nouvelles offres seront lancées
pour les satisfaire. /NWI

LANCEMENT

A peine arrivé en Suisse, l’iPhone
sera bientôt en rupture de stock

JUSTE APRÈS MINUIT Le jeune Zurichois Nathan Fischer a été le premier client de Swisscom à recevoir un iPhone dans la nuit de jeudi à vendredi
après plusieurs heures d’attente devant le magasin de l’opérateur. (KEYSTONE)

Utiliser l’iPhone, c’est d’abord pouvoir
maîtriser efficacement son fameux écran
tactile qui fait tout. Une démarche pas
forcément aisée, surtout si l’on n’a pas des
doigts de fée. Pas question d’utiliser un
stylet ou ses ongles, il faut vraiment le
bout des doigts. Sur le clavier virtuel, le A a
tendance à se mélanger avec le S et le R
avec le T... Un coup de main, ou plutôt de

doigt, à attraper. Mais il est vrai que
l’utilisation des différentes fonctions est
très intuitive et ergonomique. Ainsi, il est
très facile de se connecter à internet, mais
l’écran reste petit et quand il faut
commencer à cliquer sur des liens
hypertextes, les doigts ne trouvent pas
toujours la bonne ligne. Au niveau de la
connexion, l’appareil passe

automatiquement du wifi à la 3G en
fonction des disponibilités, en privilégiant
toujours le wifi s’il est disponible. Très
utile. En ce qui concerne les batteries, la
consommation est élevée dès qu’on
commence à utiliser régulièrement les
différentes fonctions de l’appareil. Et
attention par ailleurs aux tarifs de roaming
en cas d’usage à l’étranger. /nwi

A la découverte d’un écran tactile qui fait tout

CONCOURS EUROVISION 2009
La télévision suisse cherche candidats
La télévision suisse recherche des interprètes et des auteurs pour le prochain Concours
Eurovision de la chanson. Les candidats, qui n’ont pas besoin de résider dans le pays,
doivent envoyer leur dossier avant le 20 octobre (www.sf.tv). Cette année, le Tessinois
Paolo Meneguzzi (photo) avait obtenu la 13e place en demi-finale. /ats

Danseuse interdite de strip-tease
dans le métro de Santiago
La police chilienne a arrêté jeudi une danseuse qui se
produisait dans le métro en prenant des attitudes érotiques
le long des barres de soutien, devant les usagers surpris
mais ravis. L’artiste n’entend pas arrêter ses exhibitions. /ats

SP

GRAND MUVERAN

Le retour du loup
en pays de Vaud

Le loup est de nouveau pré-
sent dans le canton de Vaud.
Les analyses génétiques ont
permis d’attester que deux bre-
bis et six agneaux ont été tués
par un loup depuis le 12 juin
dans la région du Grand Mu-
veran, à la frontière entre les
Alpes vaudoises et valaisannes.
Les premières analyses ont
prouvé qu’il s’agissait bien d’un
loup. Les recherches génétiques
se poursuivent pour détermi-
ner s’il s’agit du même indi-
vidu qui était présent en août
passé dans la même région, a
indiqué hier Sébastien Sachot,
conservateur de la faune et de
la nature du canton de Vaud.

Les analyses diront aussi si ce
loup est celui qui sévissait dans
les cantons de Berne et de Fri-
bourg. Ces résultats devraient
être livrés d’ici un mois. Aucun
autre incident lié au loup n’a
été rapporté depuis, a indiqué
Sébastien Sachot. Le loup est
un animal protégé en Suisse,
les mesures de protection des
troupeaux sont prévues par le
«Plan loup» de l’Office fédéral
de l’environnement. Son appli-
cation est confiée dans le can-
ton de Vaud au groupe
«Grands carnivores», qui ré-
unit milieux agricoles, protec-
teurs de la nature, éleveurs,
scientifiques et autorités. /ats
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Deux succès d’entrée
pour Heuscher-Heyer
Aux Européens de beachvolley à Hambourg, la
paire helvétique, 21e mondiale, a notamment
battu les Espagnols Pablo Herrera-Raul Mesa,
champions d’Europe en 2005. /si

Michael Chang
au Panthéon du tennis
Plus jeune vainqueur de Roland-Garros en
1989 à 17 ans, l’Américain entrera samedi
dans le Temple du tennis à Newport (EU). Il
a remporté 34 titres durant sa carrière. /si

L’Espagnol Manuel Beltran a
été contrôlé positif à l’EPO par
l’Agence française de lutte
contre le dopage. D’autres
coureurs pourraient tomber.

AURILLAC
FRANÇOIS ROSSIER

La journée a commencé
étrangement. Non pas à
cause de l’épais brouillard
qui a enveloppé les deux

dernières ascensions de la 7e
étape, mais bien en raison d’un
communiqué pour le moins
ambigu diffusé par l’Agence
française de lutte contre le do-
page (AFLD). Mandaté par les
organisateurs du Tour de
France pour opérer les contrô-
les, l’AFLD a annoncé que, ce
week-end, elle allait remettre
aux coureurs «en mains pro-
pres» les résultats de leurs prélè-
vements sanguins effectués les
3 et 4 juillet, juste avant le dé-
part du Tour, et analysés par le
laboratoire antidopage de Lau-
sanne.

Jusque-là rien d’anormal, sauf
que la suite de l’annonce est
beaucoup plus étrange, avec
deux phrases pleines de sous-
entendus: «Cette transmission
n’a en aucun cas valeur d’aver-
tissement au sens juridique du
terme. Après avis médical, il a
en revanche été suggéré à un
certain nombre de coureurs de
remettre leurs résultats au mé-
decin de leur équipe, en raison
de la possibilité d’un risque sani-
taire, compte tenu des valeurs
de certains paramètres.» Ou
comment dire tout et pas
grand-chose.

Après décodage, on com-
prend que plusieurs coureurs
présentent des paramètres san-
guins irréguliers et qu’ils sont
(forcément) dans le collimateur

des contrôleurs qui, depuis le
début de leur travail, mènent
des actions ciblées sur certains
membres du peloton. Pierre
Bordry, le président de l’AFLD
a déclaré à l’AFP qu’«il y a des
gens sur lesquels on peut se po-
ser des questions sur le plan mé-
dical. Leurs résultats ne sont pas
anormaux mais inquiétants
pour leur santé».

Depuis le départ du Tour, plu-
sieurs coureurs, notamment Fa-
bian Cancellara et Riccardo
Ricco, ont déclaré avoir été très
souvent contrôlés. Pas vraiment
un hasard si l’on en croit Pierre
Bordy qui a précisé que depuis
samedi 5 juillet, date où l’AFLD
avait eu connaissance des résul-

tats, des coureurs étaient parti-
culièrement visés par les contrô-
les antidopage.

Il n’en fallait pas davantage
pour que la rumeur ne com-
mence à enfler. Certains n’hési-
tant pas à voir le double cham-
pion du monde du contre-la-
montre et le vainqueur italien
de jeudi à Super-Besse tombés
en disgrâce. Dans ce climat de
suspicion même l’abandon inat-
tendu de Christophe Moreau
devenait louche.

Les supputations en tout
genre prenaient fin à 19h12
lorsque le site internet de
«L’Equipe» annonçait que «Ma-
nuel Beltran (Liquigas) présente
des traces d’EPO (érythropoïé-

tine) dans l’échantillon A de ses
urines prélevé à l’issue de la 1re
étape du Tour de France, sa-
medi 5 juillet entre Brest et Plu-
melec».

Agé de 37 ans, l’ancien lieute-
nant de Lance Armstrong à l’US
Postal et chez Discovery Chan-
nel a été immédiatement exclu
du Tour par son équipe Liqui-
gas, qui, elle, a décidé de conti-
nuer l’épreuve, le règlement ne
l’obligeant pas à quitter le Tour.
Des gendarmes sont venus per-
quisitionner l’hôtel de la forma-
tion italienne avant d’embar-
quer Beltran qui a été mis en
garde à vue.

Moins de deux heures plus
tard, Amaury Sport Organisa-

tion (ASO), société organisa-
trice du Tour de France, réagis-
sait via un (autre) communiqué.
Les organisateurs officialisaient
le contrôle positif de l’Espagnol
et se félicitaient «de l’efficacité
du dispositif mis en place par
l’AFLD, tout en déplorant que
certains coureurs irresponsables
n’aient toujours pas compris
que la détermination à lutter
contre le dopage était totale et
que l’étau se resserrait autour
d’eux».

L’impossible lutte se poursuit
donc avec l’acharnement qu’elle
mérite. Les coureurs les moins
malins devraient encore tom-
ber. On ne peut que s’en réjouir.
Et s’en attrister. /FRO

GARDE À VUE La voiture de l’équipe de Manuel Beltran a changé de couleur, hier soir... (KEYSTONE)
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MOREAU Que lui est-il passé
par la tête? (KEYSTONE)

Mystérieux
abandon
Christophe Moreau, le
Français domicilié en Ajoie,
a abandonné au
ravitaillement de la 7e étape
du Tour de France pour des
raisons inconnues. Ce
renoncement soulève bon
nombre de questions dans
son équipe Agritubel. «On ne
le pressentait pas du tout, a
déclaré le champion de
France Nicolas Vogondy. Il
connaissait bien les routes
du jour. Il nous avait même
fait un briefing dans le bus.
Il n’a donné aucun signe de
possible abandon le matin.»
Moreau était le leader de la
formation française depuis le
début de l’année et avait fait
du Tour son unique objectif.
Dans la journée, le directeur
sportif de l’équipe Emmanuel
Hubert a invoqué «des
problèmes de dos». «Mais
nous n’avons pas pu joindre
le kiné», a-t-il ajouté. /si

L’Espagnol Luis Leon Sanchez est
arrivé détaché, à Aurillac, dans la 7e
étape du Tour de France toujours mené
par le Luxembourgeois Kim Kirchen. Le
champion d’Espagne du contre-la-
montre a précédé de 6’’ un groupe réglé
par l’Allemand Stefan Schumacher
devant l’Italien Filippo Pozzato. Kirchen
a pris la 4e place, devant l’Espagnol
Alejandro Valverde, dans cette étape de
moyenne montagne (159 km) qui a
coûté une trentaine de secondes à l’un
des favoris, l’Italien Damiano Cunego,
déjà à la peine la veille. Meilleur Suisse,
Rubens Bertogliati a concédé 3’17
(73e), tandis que le Valaisan Johann
Tschopp perdait plus de 21’.

Sur un parcours traversant le Massif
central et franchissant deux cols de 2e
catégorie, la course, très animée dès le
départ, s’est enflammée après une
soixantaine de kilomètres après la chute
de plusieurs coureurs, parmi lesquels
Cunego. Le peloton s’est alors cassé en

plusieurs parties (km 67) sous l’effet
d’un fort vent de côté et les coureurs de
l’équipe CSC (Cancellara, Voigt, Gustov)
ont encore haussé le rythme. La course-
poursuite s’est prolongée sur une
trentaine de kilomètres avant que les
hommes de Bjarne Riis, relayés
parcimonieusement par les coéquipiers
de Valverde, lèvent le pied.

Par la suite, une échappée de quatre
coureurs, Luis Leon Sanchez et ses
compatriotes Josep Jufre et David de la
Fuente, ainsi que l’Italien Vincenzo
Nibali, a pris corps à une soixantaine de
kilomètres de l’arrivée, au pied de
l’ascension du col d’Entremont. Le
quatuor a basculé au sommet du Pas-
de-Peyrol (km 117), l’autre col de
deuxième catégorie, avec une avance
limitée à une minute et demie sur le
peloton contrôlé par les hommes de
Kirchen. Les fuyards ont été repris dans
la dernière côte, à moins de 10 km de
l’arrivée, où Cunego a lâché prise au

sein du premier peloton. Schumacher,
qui avait perdu la veille son maillot
jaune sur chute, a tenté en vain de
surprendre son successeur sur cette
pente.

A l’approche d’Aurillac, Sanchez, très
offensif, s’est dégagé pour signer sa
première victoire dans le Tour. Agé de
24 ans, le natif de Murcie – la ville de
Valverde – a notamment enlevé deux
étapes de Paris-Nice depuis ses débuts
en 2004. Le vainqueur du jour a dédié
son succès à son frère, décédé voici
trois ans dans un accident de moto. Il a
rappelé que l’équipe était au service de
Valverde ou de Pereiro, tournés vers le
maillot jaune. «Ce sont les
circonstances qui ont fait que je me suis
retrouvé devant», a-t-il souligné.

Dans cette étape compliquée par le
brouillard, le Français Lilian Jégou a dû
être évacué vers l’hôpital de Saint-Flour
(Cantal) après avoir percuté un arbre et
subi une perte de connaissance. /si

PREMIÈRE Une victoire d’étape sur le Tour
au nom du frère. (KEYSTONE)

Jour de gloire pour l’Espagnol Luis Leon Sanchez
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EN VRAC
Cyclisme
Tour de France
95e Tour de France. Septième étape,
Brioude - Aurillac (159 km): 1. Luis Leon
Sanchez (Esp, Caisse d’Epargne) 3h52’53’’
(40,964 km/h). 2. Stefan Schumacher (All)
à 0’06’’. 3. Filippo Pozzato (It). 4. Kim
Kirchen (Lux). 5. Alejandro Valverde (Esp).
6. Oscar Pereiro (Esp). 7. Samuel Sanchez
(Esp). 8. Josep Jufre (Esp). 9. Christian
Vandevelde (EU). 10. Andy Schleck (Lux).
11. Juan José Cobo (Esp). 12. Cadel Evans
(Aus). 13. Riccardo Ricco (Esp). 14. Matteo
Carrara (It). 15. Denis Menchov (Rus). 16.
Frank Schleck (Lux). 17. Stijn Devolder
(Bel). 18. Carlos Sastre (Esp). 19. Tadej
Valjavec (Sln). 20. Bernhard Kohl (Aut),
tous même temps. Puis: 41. Damiano
Cunego (It) à 0’33’’. 73. Rubens Bertogliati
(S) à 3’17’’. 100. Fabian Cancellara (S) à
10’57’’. 119. Martin Elmiger (S) à 21’53’’.
164. Johann Tschopp (S), même temps.
176 coureurs au départ, 171 classés. Hors
délais: Magnus Bäckstedt (Su). Abandons:
Christophe Moreau (Fr), Lilian Jégou (Fr),
Mauro Facci (It), John Gadret (Fr).
Classement général: 1. Kirchen (Team
Columbia) 28h23’40’’. 2. Evans à 0’06’’. 3.
Schumacher à 0’16’’. 4. Vandevelde à 0’44’’.
5. Menchov à 1’03’’. 6. Valverde à 1’12’’. 7.
David Millar (GB) à 1’14’’. 8. Devolder à
1’21’’. 9. Pereiro. 10. Thomas Lövkvist (Su),
même temps. 11. Sanchez à 1’27’’. 12.
Sastre à 1’34. 13. F. Schleck à 1’56’’. 14.
A. Schleck (Lux) à 1’58’’. 15. Kohl à 2’03’’.
16. Maxime Monfort (Be) à 2’07’’. 17.
Cunego à 2’09’’. 18. Mikel Astarloza (Esp) à
2’16’’. 19. Valjavec à 2’19’’. 20. Roman
Kreuziger (Tch) à 2’20’’. Puis: 86. Cancellara
à 24’22’’. 99. Bertogliati à 30’08’’. 108.
Tschopp à 33’06’’. 131. Elmiger à 39’11’’.
Aux points: 1. Kirchen 119 points. 2.
Oscar Freire (Esp) 91. 3. Hushovd 90.
Montagne: 1. David De la Fuente (Esp,
Saunier-Duval) 28 points. 2. Sy. Chavanel
(Fr) 27. 3. Voeckler (Fr) 27.
Jeunes: 1. Thomas Lövkvist (Suède,
Columbia) 28h25’01’’. 2. A. Schleck à
0’37’’. 3. Monfort (Be) à 0’46’’.
Par équipes: 1. CSC 85h13’26’’. 2.
Columbia à 2’52’’. 3. Caisse d’Epargne à
3’29’’.

Tennis
Tournoi de Gstaad
Gstaad. Tournoi ATP (389 000 euros, terre
battue). Quarts de finale: Stanislas
Wawrinka (S, 1) bat Guillermo Canas (Arg,
8) 4-6 6-4 7-6 (7-2). Guillermo Garcia
Lopez (Esp) bat Mikhaïl Youzhny (Rus, 3) 4-
6 7-5 6-3. Igor Andreev (Rus, 7) bat Marin
Cilic (Cro) 7-6 (7-4) 6-3. Victor Hanescu
(Rou) bat Jérémy Chardy (Fr) 6-3 7-6 (7-3).
Demi-finales du double: Bohli - Wawrinka
(S) battent Cermak - Vizner (Tch, 1) 6-3 6-
2. Levinsky - Polasek (Tch-Slq, 4) battent
Seppi - Vagnozzi (It) 7-5 6-2.
Aujourd’hui, 11h: Wawrinka - Hanescu,
suivi d’Andreev - Garcia Lopez. /si

Source: A.S.O.

8e étape

12 juillet - 172,5 km

FRANCE

Hier, Stanislas Wawrinka s’est
qualifié pour les demi-finales
du tournoi de Gstaad. Mais
face à l’Argentin Guillermo
Canas, le Vaudois a à
nouveau joué à se faire peur.

I
l ne faut pas être cardia-
que pour soutenir Stanis-
las Wawrinka (ATP 10)!
Comme deux jours plus

tôt face à Stéphane Bohli
(ATP 137), le Vaudois s’est
retrouvé à deux points de la
défaite dans son quart de fi-
nale du tournoi de Gstaad,
devant l’Argentin Guillermo
Canas (ATP 54), avant de
s’imposer 7-2 dans le jeu dé-
cisif du troisième set.

Cette victoire acquise après
2h33’ de match offre à
Stanislas Wawrinka une
demi-finale aujourd’hui face
à Victor Hanescu (ATP 80),
un adversaire qui est, lui
aussi, un miraculé à Gstaad.
Jeudi, le Roumain avait
sauvé trois balles de match
lors de son huitième de finale
contre le Croate Ivo Karlovic
(ATP 21). Wawrinka et Ha-
nescu n’ont été opposés qu’à
une seule reprise, en fé-
vrier 2004 dans un simple
sans enjeu en Coupe Davis, à
Bucarest, remporté en trois
sets par le Roumain.

Mais depuis quatre ans et
demi, Stanislas Wawrinka
est devenu un tout autre
joueur, capable de retourner
des situations impossibles
grâce à des qualités de bat-
tant étonnantes. Il ne lâche
jamais. «C’est vrai, je peux
regarder mon parcours de-
puis 2004 avec une certaine
fierté», lâche-t-il. «Jamais je
n’aurais pensé figurer aussi

vite parmi les dix meilleurs
mondiaux.»

Face à Canas, il s’est ainsi
retrouvé le dos au mur à 5-4
30-15 au troisième set sur le
service de l’Argentin. Il a su
trouver les lignes au moment
crucial pour effacer le break
concédé au cinquième jeu,
après un nouveau festival de
fautes directes. Il avait égale-
ment offert dans la première
manche deux breaks sur un
plateau à Canas. «Je me sen-
tais bien mais j’ai joué
comme un idiot en début de
match», avoue-t-il. «Après
c’est vrai, cela s’est joué sur

un rien. Canas n’a pas obtenu
cette année les mêmes résul-
tats qu’en 2007. Il est un peu
en panne de confiance.
Quant à moi, il fallait m’ac-
crocher jusqu’au bout, espé-
rer qu’il baisse en peu au ser-
vice.»

S’il fut extrêmement vul-
nérable sur son revers,
Guillermo Canas a, en revan-
che, témoigné d’une réussite
étonnante au service. Aidé
par les effets de l’altitude, le
joueur de Buenos Aires a,
ainsi, armé 17 aces, contre six
à Wawrinka. «Il est extrême-
ment précis et sait trouver les

bonnes zones», reconnaît le
Vaudois. Mais fort heureuse-
ment pour «Stan», l’Argentin
a été abandonné par sa pre-
mière balle dans le tie-break.
«Gagner deux matches de
suite au tie-break du troi-
sième set après avoir été à
chaque fois à deux points de
la défaite: on peut dire que je
suis presque un survivant»,
glisse Wawrinka.

La qualification pour les
demi-finales de Stanislas
Wawrinka n’a pas de prix
pour les organisateurs. Après
l’élimination sans gloire de la
tête de série no 3 Mikhaïl

Youzhny face à l’Espagnol
Guillermo Garcia Lopez
(ATP 88), le tournoi ne se se-
rait pas remis d’une défaite
de Stanislas Wawrinka hier.

Désormais, tout le monde
espère une finale entre le no
2 suisse et Igor Andreev
(ATP 34). Finaliste malheu-
reux en 2004 devant Roger
Federer, le plus Valencien des
Russes excelle sur les hau-
teurs de Gstaad. Il a, ainsi,
renvoyé la petite merveille
croate Marin Cilic (ATP 43)
à ses études lors du dernier
quart de finale de la journée,
en s’imposant 7-6 6-3. /si

Tour de France 2008

9e étape

13 juillet - 224 km

STANISLAS WAWRINKA S’il veut obtenir un deuxième titre sur le circuit, le Vaudois n’a peut-être pas fini
de souffrir. (KEYSTONE)

«Je me sentais
bien, mais j’ai
joué comme
un idiot en début
de match»

Stanislas Wawrinka

TENNIS

Stanislas Wawrinka aime
gagner en se faisant peur

COURSE D’ORIENTATION

La Suisse vise trois médailles mondiales
La délégation helvétique

aux championnats du monde
d’Olomouc, sans Simone
Niggli (maternité), a des am-
bitions bien évidemment
moins élevées que d’habitude.
Il n’en reste pas moins que les
Suisses comptent revenir de
République tchèque avec trois
médailles en poche chez les
messieurs, tout en se conten-
tant de places d’honneur pour
les dames.

Si l’objectif est atteint, la
barre symbolique des 50 po-
diums helvétiques sur la
scène internationale sera at-
teinte. Pour l’heure, les cou-
reurs à croix blanche ont
remporté 47 médailles toutes
compétitions confondues,

dont 30 depuis 2001. Une
statistique qui doit beaucoup
à la domination de Simone
Niggli, qui ne compte pas
moins de 18 récompenses à
elle seule.

L’équipe masculine sera le
meilleur atout suisse à Olo-
mouc. Daniel Hubmann (lea-
der de la Coupe du monde),
Matthias Merz et Marc
Lauenstein visent ainsi cha-
cun au moins une médaille,
que ce soit dans le sprint, sur
moyenne ou longue distance
ou encore lors du relais. En
revanche, les dames se satisfe-
raient déjà de places dans le
top-6. Même si un exploit de
Vroni König n’est pas totale-
ment exclu. /si

Programme et sélections
● Programme Dimanche 13 juillet: sprint, qualifications et finales

(dames 16h45, messieurs 18h). Mardi 15 juillet: longue distance,
qualifications. Jeudi 17 juillet: distance moyenne, qualifications et
finales (messieurs 15h, dames 17h30). Samedi 19 juillet: longue
distance, finales (messieurs et dames 9h30). Dimanche 20 juillet:
relais (dames 9h, messieurs 11h30).

● Messieurs Fabian Hertner (Pratteln, moyenne distance et relais).
Daniel Hubmann (Eschlikon, sprint, moyenne et longue distance,
relais). Marc Lauenstein (Cormondrèche, longue distance). Matthias
Merz (Beinwil am See, sprint, longue distance et relais). Matthias
Müller (Oberwil-Lieli, sprint). Baptiste Rollier (Valangin, moyenne
distance et relais). David Schneider (Wil, relais).

● Dames Ines Brodmann (Riehen, moyenne distance et relais).
Caroline Cejka (Bülach, longue distance). Rahel Friederich (Bâle,
sprint). Vroni König-Salmi (Kuusisto (Fin), moyenne distance et
relais). Lea Müller (Häfelfingen, sprint, moyenne distance et relais).
Seline Stalder (Malters, sprint et longue distance).
Angela Wild (Ennenda, longue distance).

TENNIS

Mégane
Bianco
en finale

Mégane Bianco a fait coup
double hier à Thoune, aux
championnats de Suisse juniors
de tennis. La joueuse de Chez-
le-Bart s’est d’abord qualifiée
pour la finale du simple, en bat-
tant la Genevoise Gaëlle Rey
(no 6) 6-2 6-2. En finale, elle
rencontrera la Valaisanne Ro-
maine Zenhäusern. En double,
associée à... Romaine Zenhäu-
sern, elle s’est qualifiée pour la
finale en éliminant les sœurs Se-
raina et Corina Jäger 6-4 7-6. En
finale, les deux jeunes filles af-
fronteront la paire formée par
Karin Kennel et Gaëlle Rey. /réd

GSTAAD
Deux Romands passent en finale du double
Stéphane Bohli (photo) et Stanislas Wawrinka disputeront demain la finale du double du tournoi
de Gstaad. Le Genevois et le Vaudois ont aisément dominé les têtes de série no 1 du tableau,
les Tchèques Frantisek Cermak et Pavel Vizner, 6-3 6-2 en moins d’une heure. Demain, ils affronteront
la paire composée du Tchèque Jaroslav Levinsky et du Slovaque Filip Polasek (no 4). /si
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Alexander Frei a été opéré du
genou gauche le 18 juin à
Bienne. Malgré sa
rééducation, il a tenu à être
présent avec ses coéquipiers
du Borussia Dortmund à
Granges, à l’occasion de la
Coupe horlogère.

GRÉGORY MOSIMANN

A
n’en pas douter, Alex
Frei aurait apprécié le
rendez-vous de ce soir
entre son actuel em-

ployeur et celui qui l’a formé.
C’est que le FC Bâle va af-
fronter le Borussia Dort-
mund à Granges, dans le ca-
dre de la Coupe horlogère.
Hélas, le buteur international
se contentera, au mieux,
d’observer des tribunes.

Depuis le 7 juin et ce choc
d’apparence anodine avec le
Tchèque Zdenek Grygera,
Alex Frei prend son mal en
patience. Après avoir fait le
deuil de son Euro, il s’est ré-
solu à une opération au liga-
ment latéral interne du ge-
nou gauche, réalisée le 18
juin dernier à Bienne, par le
docteur Roland Biedert.

Pour la forme, il a rendu vi-
site à ses coéquipiers lors de
la reprise des entraînements,
le 2 juillet au Signal Iduna
Park. «Je veux montrer que je
fais partie de l’équipe», expli-
quait-il alors, au moment
d’être acclamé par les 9000
spectateurs présents.

Depuis lors, c’est à Macolin,
où il a ses habitudes depuis
qu’il est abonné aux blessures
de longue durée, que l’atta-
quant international effectue
une rééducation laborieuse.
En compagnie de Stephan
Meyer, le physiothérapeute
de l’équipe nationale, il tra-
vaille d’arrache-pied et reste
en contacts permanents avec
Markus Braun, le médecin du
Borussia et tout la staff médi-
cal de la Ruhr.

«Pour l’instant, je peux in-
cliner le genou à 80 degrés»,
confiait-il jeudi. «La rééduca-
tion se passe bien et j’espère
être de retour à la fin du mois
d’août.». Sur la touche, le Bâ-
lois vit néanmoins des mo-
ments pénibles. Il ressent la
frustration du laissé-pour-
compte et piaffe d’impatience
à l’idée de revenir au premier
plan.

«Je garde le moral mais
c’est vraiment dur de regar-
der les autres peaufiner leur
forme depuis les tribunes»,
explique-t-il. «C’est aussi
pourquoi j’ai préféré quitter
Dortmund pour me soigner
efficacement à Macolin, loin
du groupe.»

C’est sans doute égale-
ment pourquoi il s’est
éclipsé jeudi, une fois ses co-
équipiers salués et ses obli-
gations médiatiques termi-
nées. La rencontre de son
club face au FC Lucerne, il
ne l’a pas suivie en intégra-

lité, préférant quitter le
Stade du Brühl et l’agitation
qui y régnait.

Ce soir, rien n’indique
non plus qu’Alex Frei, tou-
jours aidé de ses béquilles,

souhaitera se mêler à la
forte assistance pressentie
dans l’enceinte grangeoise.
Il y a des moments où la so-
litude reste préférable...
/GMO

ALEXANDER FREI Le buteur du Borussia Dortmund a accompagné
ses coéquipiers à Granges. (ADRIAN STREUN)

FOOTBALL

Le bonjour d’Alex Frei

NEUCHÂTEL XAMAX

Un galop d’entraînement convaincant
Malgré un énorme orage sur

le coup de 18h45 à Genève, le
terrain synthétique du stade de
la Fontenette à Carouge a per-
mis aux équipes du FC Etoile
Carouge (1re Ligue) et de Neu-
châtel Xamax de disputer un
match agréable et dans de bon-
nes conditions

A dix jours de reprendre la
compétition – les Neuchâtelois
disputeront un ultime match
amical demain soir dès 19h à
Evian (Haute-Savoie) face à
l’Olympique de Marseille – , la
formation dirigée par Nestor
Clausen a passé un bon mo-
ment à Carouge avec quatre
buts, deux par mi-temps, et a
surtout pressé son adversaire.

A la 43e minute, un tir croisé
de Brown permettait l’ouver-
ture du score avec à la base une
combinaison habile de Coly et
de Steuble. Puis, deux minutes
plus tard, le même Coly produi-
sit une accélération décisive et
doubla la mise.

Après la pause, Neuchâtel Xa-
max procéda à six changements
de joueurs, l’occasion aussi de
faire tourner l’effectif et le
rythme donné au match prit des

allures de sens unique. Les Ca-
rougeois ont tenu un temps,
mais ont à nouveau dû concé-
der deux buts : un tir de Ro-
drigo (77e) au terme d’une mê-
lée devant le but carougeois,
puis à la 88e le déboulé de
Niasse pour sceller un score
parlant.

Dans ce match de préparation
on a aussi apprécié les débuts du
jeune Dylan Gissi (17 ans), dont
le père Oscar fut longtemps
joueur, puis entraîneur à Ge-
nève (CS Chênois, Grand-
Lancy et Meyrin) en 1re ligue.
Défenseur de grande taille, le
jeune Gissi a plu par sa comba-
tivité.

Et puis, dès la mi-temps, Gil-
bert Fachinetti, présent au
match, a eu la joie de voir entrer
sur le terrain son petit-fils
Mickaël, qui à la place de Tierno
Bah comme arrière latéral gau-
che a bien tenu sa place. Le jeu
des Neuchâtelois a plu avec des
accélérations décisives au mi-
lieu du terrain et en attaque.

Après cette nette victoire,
Nestor Clausen confiait: «Plu-
sieurs des joueurs alignés ce soir
rejoueront dimanche, c’est cer-

tain. Ensuite, nous travaillerons
encore l’aspect physique tout au
long de la semaine prochaine. Je
dispose d’un bon contingent,
mais il manque encore un
joueur de couloir à droite.
L’équipe actuellement n’est pas
encore assez équilibrée. Il nous
faut nous renforcer en trouvant
de bons joueurs, mais pas trop
chers ... On cherche, mais nous
commencerons ainsi».

CAROUGE, MICHEL BORDIER

MATAR COLY Le Sénégalais a inscrit le deuxième but xamaxien
à Carouge. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

CHALLENGE LEAGUE

La situation
se précise au FCC

«Nous sommes en train de
fermer le cercle». Stefano Mac-
coppi a retrouvé une certaine
sérénité avant d’affronter
Yverdon, en match amical cet
après-midi à Payerne (18h).

Car, si le FCC ne compte
toujours que cinq joueurs sous
contrat, la situation devrait se
décanter très rapidement.
«Lundi», assure le coach, «nous
procéderons à l’engagement de
plusieurs joueurs. Le club a
pris conscience qu’on ne peut
plus se permettre de tergiver-
ser.» La plupart des joueurs qui
seront intégrés – le coach ne
souhaite pas en dévoiler les
noms, ce qui est compréhensi-
ble – seront choisis parmi ceux
à l’essai depuis quelques semai-
nes dans les Montagnes. Cela
permettrait de donner un mi-
nimum d’unité au groupe
pour le début de la compéti-
tion en Challenge League.

Les points d’interrogation
restent cependant nombreux.
«Je vais continuer à effectuer
des essais. Je dois trouver les
postes auxquels les joueurs
pressentis pour commencer le
championnat se sentent le plus
à l’aise. Il y a aussi un système
à mettre en place. Le chantier
est toujours ouvert», explique
Stefano Maccoppi.

Le match contre Yverdon,
dirigé par l’ancien entraîneur
du FCC, Vittorio Bevilacqua,
pourrait, à cet égard, fournir
de précieuses réponses. «C’est
une équipe de notre catégorie,
même si j’imagine qu’elle est
beaucoup plus avancée que
nous dans la préparation. Je
pense que nous serons malgré
tout en mesure de fournir une
prestation acceptable», assure
Stefano Maccoppi.

Lequel a pu tirer des ensei-
gnements intéressants de la

«correction» administrée mer-
credi par Shakhtar Donetsk
(7-0). «J’ai vu quels joueurs se
battent jusqu’au bout, contre
une adversaire nettement su-
périeur et avec un score claire-
ment déficitaire. Honnête-
ment, ce match a été plus inté-
ressant que je ne l’imaginais.»

A l’évidence, l’Italien a déjà
sa petite idée sur l’équipe sus-
ceptible d’accueillir Lausanne
à la Charrière samedi 26 juillet
à 17h30. A moins de mauvai-
ses surprises: «Tant qu’un con-
trat n’est pas signé, on ne peut
pas être complètement serein»,
note-t-il à juste titre. «Mais j’ai
bon espoir de pouvoir aligner
une équipe décente», ajoute-t-
il.

Il reste cependant une incon-
nue de taille. «Nous n’avons
toujours pas trouvé de gar-
dien», reconnaît Stefano Mac-
coppi. «Il s’agit d’un poste ex-
trêmement important, nous
n’avons pas de droit à l’erreur.
Mais le temps presse». Effecti-
vement.

EMANUELE SARACENO

CHARLES DOUDIN Dès lundi,
l’attaquant devrait compter
plusieurs nouveaux coéquipiers.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

MALADIÈRE
Entraînement public de Xamax le 17
A trois jours de la reprise du championnat, dimanche 20 juillet face à Zurich,
Neuchâtel Xamax organise un entraînement public au stade de la Maladière
jeudi 17, de 10 heures à midi. Le secteur A sera ouvert à cet effet et le club
offrira le verre de l’amitié à toutes les personnes présentes. /comm
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En bref
■ FOOTBALL

Nasri officiellement à Arsenal
Arsenal a officialisé le transfert de Samir Nasri (21 ans). Le demi star
de l’Olympique de Marseille quitte ainsi la France pour tenter l’aventure
en Premier League dans le club de Philippe Senderos et Johan Djourou.
Il rejoindra sa nouvelle équipe dès le 21 juillet pour son stage d’avant
saison en Autriche. La durée du contrat n’a pas été précisée par Arsenal
qui évoque un engagement de «long terme». Le montant du transfert
serait d’environ 12 millions d’euros (19,44 mio de francs). /si

Zurich à huis-clos et sans Chikhaoui
Le FC Zurich jouera ses deux premiers matches à domicile devant des
gradins vides. Cette décision de la commission de discipline fait suite
aux troubles entre supporters lors de la rencontre au Parc Saint-
Jacques face à Bâle le 2 mai dernier. Le club ne fera pas recours. Par
ailleurs, l’équipe de Bernard Challandes devra se passer de Yassine
Chikhaoui (21 ans) pour le début de saison. Le fantasque demi
tunisien, opéré du tendon d’Achille en avril, sera encore indisponible
entre quatre et six semaines avant de faire son retour complet. /si

GC retrouve Cabanas pour la Coupe Intertoto
Grasshopper va tenter d’arracher sa place au troisième tour de la
Coupe Intertoto en Albanie, face au Besa Kavaje (aujourd’hui, 17h30).
Vainqueur seulement 2-1 à l’aller, pour ce match retour, l’entraîneur
Hanspeter Latour pourra à nouveau compter sur les internationaux
Eldin Jakupovic et Ricardo Cabanas. Par contre, GC devra se passer de
Scott Sutter, Fabio Daprelà, Raul Bobadilla, Davide Callà, Antonio dos
Santos, Gabriel ainsi que Leonel Romero, tous blessés. /si

Amicalement vôtre
Coupe horlogère. Granges: Lucerne - Borussia Dortmund 2-2,
Bâle - Legia Varsovie 6-1
A Haag SG: Vaduz - GKS Belchatov (Pol/1re division) 2-5
A Aarau: Aarau - Wolfsburg 1-1.
A Bienne. Bienne - Concordia Bâle 6-1

Robbie Fowler rejoint Johann Vogel
Johann Vogel a un nouveau coéquipier. Robbie Fowler s’est en effet
engagé avec les Blackburn Rovers, a annoncé son ancienne équipe de
Cardiff City. Agé de 33 ans, l’ancien buteur de Liverpool n’a plus joué
depuis le mois de décembre en raison d’une blessure à une hanche. /si

ÉTOILE CAROUGE -
NEUCHÂTEL XAMAX 0-4 (0-2)

FONTENETTE: 100 spectateurs
ARBITRE: M. Gashi

BUTS: 43e Brown 0-1, 45e Coly 0-2, 77e
Rodrigo 0-3, 88e Niasse 0-4.

NEUCHÂTEL XAMAX: Faivre; Nuzzolo
(46e Jenny), Gomes, Gissi, Bah (46e
Fachinetti); Taljevic, Rak (46e Garcia),
Rodrigo, Steuble (50e Sulaiman); Brown
(60e Steuble), Coly (46e Niasse).
NOTES: Terrain synthétique, pluie
intermittente.



Immobilier
à vendre
A VENDRE ANCIENNE MAISON avec garage arti-
sanal 140 m2 et logement sur 3 étages
tél. 032 968 20 13. 012-706632

A FONTAINEMELON, maison familiale, parcelle
1000 m2, calme, jardin, vue, 6 pièces, cheminée,
habitable en l’état, garage indépendant de parti-
culier. Fr. 630 000.-. Tél. 079 337 25 62.

028-605363

COLOMBIER PLANEYSE, appartement 41/2 pièces,
129 m2, 2 salles d’eau, balcon, place de parc,
garage, situation calme et verdoyante.
Tél. 078 606 25 67. 028-605563

CORMONDRÈCHE, bel appartement 51/2 pièces,
terrasse, jardin, 220 m2, + balcon, 4 chambres à
coucher, 2 salles de bains, buanderie, cuisine
agencée et salon, place de parc + garage.
Fr. 595 000.-. Tél. 079 823 08 14. 028-605314

FONTAINEMELON, appartements de 41/2 pièces
dans villas de 3 appartements, cuisine super-
équipée, 2 salles d’eau, choix et finitions au gré
du preneur. Terrasse de 25 m2. Garage et place
de parc. Fr. 505 000.-. Mise à disposition:
automne 2009. Groupe Prisme S.A. Montagny
Tél. 024 447 42 42. 196-215426

LA NEUVEVILLE Appartement 51/2 pièces 122 m2

entièrement rénové dans un magnifique
immeuble historique, 2 salles de bains, grande
terrasse, cheminée, cave. www.tour-de-gle-
resse.ch 079 213 67 19. 012-706466

ST-BLAISE, vue sur le lac, magnifique apparte-
ment de standing 6 pièces. Prix de vente
Fr. 720 000.- Didier Gentil Tél. 079 439 13 66.

132-212984

ST-BLAISE, affaire à ne pas manquer, proche du
centre du village, villa individuelle de 7 pièces
(220 m2 habitables) avec jardin de 800 m2. Prix de
vente Fr. 990 000.- Didier Gentil Tél. 079 439 13 66.

132-212985

100% ACTIF durant les vacances. Hervé Besomi
Tél. 078 603 07 97, www.service-habitat.ch.

012-706430

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, à louer appartement de
31/2 pièces avec garage, sis Croix-Fédérale 32,
pour le 1er octobre 2008. Loyer Fr. 1 100.- +
charges Fr. 250.-. Pour tout renseignement
Tél. 079 668 86 77. 028-605607

APPARTEMENT 4 PIÈCES, dans immeuble tran-
quille de 8 appartements, vue sur le lac, cuisine
agencée, WC séparé, chambre avec parquet, hall
d’entrée, balcon, cave + galetas,
Tél. 078 703 20 50. 196-215974

AU LANDERON, magnifique villa loft, 130 m2,
poêle, piscine intérieure, sauna, solarium, ter-
rasse, places de parc, éventuellement meublé.
Fr. 2450.- + charges. Tél. 079 440 92 17.

028-605384

LA CHAUX-DE-FONDS, pour 1.9.2008, apparte-
ment 41/2 pièces, cuisine agencée. Fr. 710.- + Fr.
300.- charges, avec conciergerie (-Fr. 250.-
/mois). Tél. 032 534 03 38. 132-213039

CORTAILLOD, bureaux 130 m2 avec parking
privé tél. 079 240 23 62. 028-605189

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement
7 pièces, sous les toits, Fr. 1 900.- + charges.
Tél. 079 478 30 92. 028-603686

HANGAR dépôt 950 et 300 m2, Est de Neuchâtel,
hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84. 028-604399

LA BRÉVINE, à louer, spacieux 21/2 pièces, cui-
sine agencée. Fr. 650.- charges comprises.
Tél. 079 213 99 80. 132-212661

LA CHAUX-DE-FONDS Numa-Droz 58. 3 pièces
lumineux, spacieux, parquet. Cuisine semi-
agencée. Fr. 835.- charges comprises.
078 759 59 28. 028-605480

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier hôpital, dans
maison individuelle, grand studio, cuisine
agencée, libre 1er août, Fr. 650.- charges com-
prises. Tél. 079 683 06 67. 132-212946

LA CHAUX-DE-FONDS, NORD 173, à louer très
bel appartement de 61/2 pièces, moulures (160
m2 + dépendances). 2 balcons. Libre dès le
01.08.2008. Fr. 1500.-charges comprises
Tél. 032 913 30 01 midi. 012-706660

LA NEUVEVILLE, de suite, dans la vieille ville,
charmant 21/2 pièces, cuisine agencée, terrasse,
Fr. 950.- charges comprises. Tél. 032 751 55 89
ou 078 600 55 89. 028-605567

LE LANDERON CENTRE, grand studio, cuisine
agencée, WC/bains, balcon, de suite, Fr. 555.- +
charges. Petite-Thielle Tél. 079 606 35 11.

028-605629

LE LANDERON, rue de la Gare 20, 31/2 pièces
duplex, cheminée de salon, balcon, 2 salles de
bains, lave/sèche-linge, 135 m2, place de parc,
charges comprises, Fr. 1 800.-/mois, pour le 1er

septembre 2008. Tél. 079 214 25 22. 028-604760

LE LOCLE, ENVERS 54, magnifiques apparte-
ments neufs de 2 à 4 pièces. Avec terrasse, cave,
buanderie. Fr. 1190.- charges comprises.
079 666 65 62. 012-706420

LES BRENETS, Lac 8, à louer, 4 pièces, vue sur
le Doubs. Rénovations au gré du preneur. WC-
bains, cave, grenier. Prix à discuter.
Tél. 079 765 76 60. 028-605578

MAGNIFIQUE 31/2 PIÈCES. Copropriété de stan-
ding aux portes de la ville. Vue, 2 places de parc.
Fr. 1660.-. Tél. 032 730 14 14. 028-605469

NEUCHÂTEL-EST, studio 30 m2, cuisine
agencée, douche, dans cadre de verdure, proche
des écoles, des hôpitaux et des transports
publics, libre immédiatement. Loyer Fr. 500.- +
charges. Tél. 032 861 20 89. 028-605615

NEUCHÂTEL-MAIL, 1er août, 3 pièces agencées,
bains/WC, cave, proche TN, commerces.
Tél. 032 724 65 23 ou tél. 079 691 02 57.

028-605520

NEUCHATEL, FAHYS 35, Grand 2 pièces dans
maison familiale. Cuisine semi agencée habi-
table. 3e étage sans ascenseur. Proche Gare et
transports publics. Libre pour le 1er octobre 2008,
Fr. 1000.- charges comprises. Place de parc Fr.
50.- Tél. 078 820 01 29. 012-706761

ROCHEFORT, LOCAL DE 45 M2 chauffé, WC et
cave. Idéal pour artisan. Loyer Fr. 500.-
Tél. 032 855 14 66. 028-605409

ST-AUBIN, dans maison villageoise, 41/2 pièces
en duplex, beaucoup de cachet, cuisine habi-
table, bains/lavabo, deux WC / lavabos séparés,
poêle-cheminée, espace couvert, garage à dis-
position. Fr. 1500.- charges comprises. Libre 1er

octobre ou plus tôt. Tél. 079 256 17 73. 028-605627

ST-BLAISE, beau 2 pièces, cuisine agencée, cave
et galetas, tranquille, au centre du village,
Fr. 690.- charges comprises. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 078 667 31 22. 028-605632

À LOUER À ST-IMIER, 31/2 pièces, balcon, cui-
sine agencée. Tél. 079 310 45 15 / 032 941 21 75.

132-212825

TRAVERS, 4 PIÈCES spacieux, cuisine agencée,
balcon avec accès au jardin. Fr. 1000.- tout com-
pris Tél. 079 663 15 55. 028-605539

VALANGIN URGENT, 4 pièces, grande cuisine, 2
salles de bains, lave-linge et sèche-linge, grande
terrasse côté jardin, cave au sous-sol de l’im-
meuble. Fr. 1880.- charges comprises, 1er août
ou à convenir. Tél. 032 857 25 90. 028-605611

NEUCHÂTEL, 2 pièces + grande cuisine agencée,
appartement avec charme, tranquille, poutrelles
apparentes, douche/WC, balcon, vue sur
lac/montagne. Rue des Parcs. Fr. 1000.- + Fr.
130.- charges. Tél. 078 881 0443 dès 16 h

003-706195

Immobilier
demandes d’achat
SUITE À DE NOMBREUSES VENTES réalisées et
à la demande de nos clients, nous recherchons
activement des villas mitoyennes, villas, appar-
tements et maisons. Discrétion assurée et sans
aucun frais. Agence Pour Votre Habitation, litto-
ral et régional, Damien Jakob. Tél. 079 428 95 02,
www.pourvotre.ch, ou écrire sous-chiffres: Y
028-605322 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

Animaux
BOXES À LOUER AU VAL-DE-RUZ, avec parc.
Possibilité de faire le travail soi-même.
Tél. 079 253 13 47. 132-212644

À DONNER, un chaton noir à poils courts, et
un chaton noir à longs poils, habitués à sortir.
Tél. 079 602 76 46.

A vendre
CUISINIÈRE VITROCÉRAME BAUKNECHT Quasi
neuve, utilisée 3 mois. Valeur d’achat: Fr. 1100.-
, cédée: Fr. 700.- cause déménagement.
Tél. 076 322 90 22. 028-605470

MADONNA, BERLIN, 28-08, 2 billets CAT1.
Tél. 032 757 37 34. 028-605379

POMMES DE TERRE, 2e choix, bien conservées,
idéales pour roestis, 40 cts/kg. Tél. 079 435 79 44.

028-605579

Rencontres
AFRICAINE, 1,70 m, 42 ans, mince, belle,
joyeuse de nature, cultivée cherche homme
sérieux pour relation sérieuse et plus si affinité.
Tél. 079 784 18 93. 014-182175

HOMME, 45 ANS, 180 cm, cherche pour relation
sérieuse une compagne, grande, âge entre 30 -
45 ans. Agence s’abstenir. Tél. 079 695 02 37
(le soir). 132-213012

Erotique
CHX-DE-FDS, adorable blonde, sexy, douce, poi-
trine XXL, toute spécialité. Tél. 078 815 28 58.

132-212969

CHX-DE-FDS. Jolie, sensuelle, seins XXXL,
rasée, plaisir assuré. 7/7. Tél. 076 433 39 34

132-213032

Demandes
d’emploi
CHERCHE TRAVAUX de rénovation, transforma-
tion, peinture, crépis, projection stérolite, pose
de parquet, etc. Tél. 076 457 48 86. 132-212773

DÉCAPAGE VOLETS, PORTES, MEUBLES, dès
Fr. 68.-/m2. Tél. 079 471 52 63. 028-604577

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL (magasin,
bureau, crèche, etc.). A partir de mi-août. Région
Neuchâtel et alentours. Heures de repas:
tél. 032 724 44 29. 028-605466

RETRAITÉ SUISSE CFC de commerce, ex-tra-
ducteur, rédacteur, correcteur, étudie toute pro-
position de temps partiel, non physique.
Tél. 079 291 18 36. 028-605390

Offres
d’emploi
LA FRIMOUSSE, atelier pour enfants, cherche
une stagiaire pour une année dès la rentrée sco-
laire. Tél. 032 841 19 60 - 079 476 64 53.

028-605457

RESTAURANT cherche cuisinier/ère à 100%
indépendant/e, Neuchâtel. Tél. 032 725 43 93.

028-605641

AUBERGE DE MONTAGNE cherche cuisinier(ère)
associé(e). Tél. 079 447 46 45. 028-605628

CHERCHE POUR QUELQUES HEURES par
semaine, personne parlant français, permis de
conduire souhaité, pour divers travaux.
Tél. 079 309 31 34. 028-605586

CHOEUR MIXTE NEUCHÂTELOIS cherche direc-
teur/trice expérimenté/e. De suite.
Tél. 079 272 59 33. 028-605467

CHERCHONS TITULAIRE PATENTE pour restau-
rant 60 places. CV et photo sous chiffre F 017-
866442 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

MD ELECTRICITÉ SARL à Sonvilier, recherche,
installateur électricien, avec CFC et expérience,
motivé, dynamique et autonome, véhicule à dis-
position. Tél. 032 941 21 75 / 079 310 45 15.

132-212819

RESTAURANT CHERCHE 2 SOMMELIÈRES envi-
ron à 60%. Renseignements: tél. 079 657 22 36.

028-605553

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash 079 200 91 77. 028-587532

A DONNER FIAT PANDA, bleue, 1993,
90 000 km, bon état. A expertiser en automne.
Laisser message au tél. 032 841 49 68. 028-605569

ACHAT - DÉBARRAS PRIX CONCURRENTIEL,
enlèvement rapide! Tous véhicules
Tél. 078 781 88 88. 028-605440

POUR DÉBARRASSER VOTRE VÉHICULE, je
vous offre Fr. 150.-. Toutes marques, même acci-
denté ou problème de moteur, déplacement
rapide (en 24 heures). Tél. 079 716 64 55.

028-605057

OPEL ZAFIRA 1.8L, 2000, 92 000 km, bleu
métal, bon état, Fr. 9 000.-. Tél. 032 930 73 72.

132-213016

RENAULT TWINGO, noir, 2005, roues hiver,
37 000 km. Fr. 8500.-. Tél. 079 342 95 60.

132-213025

Divers
COACH Juncker David, perte de poids, wellness,
etc. www.gymservice.ch. Tél. 078 732 48 20.

028-597546

ACTIF SERVICE PROFESSIONNEL EXPRESS.
Déménagements, débarras, nettoyages. Garan-
tie, assurance, devis et cartons gratuits. M. Beu-
chat, tél. 078 893 77 53. 132-212553

RÉCOMPENSE À LA PERSONNE qui retrouvera
vélo marque Kastle 24 vitesses Shimano, avec
fourche télescopique. Numéro de cadre D6014-
9663, couleur argenté. Tél. 032 842 32 20.

028-605585

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée chez Annette
Geuggis, Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 028-602153

SACHA, VOYANTE SÉRIEUSE avec don de
médiumité, excellents résultats, vous guide pour
résoudre vos problèmes de coeur, sentimentaux,
familiaux, financiers, professionnels, également
une expertise confirmée du monde des affaires,
vision, stratégie. Sur rendez-vous. Télhode Naet.
Soirée d’information gratuite, le 17.07 à 19h à
l’Alpage de la Sauge. Inscription au
Tél. 079 724 78 52 ou Tél. 076 302 68 07-
www.tateti.ch. 028-605536

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

Crash Course
français - allemand - anglais

2 semaines intensives - matin et après-midi

Grand-Rue 1a
2000 Neuchâtel
032 724 07 77

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

032 968 72 68

www.interlangues.org
028-601507/DUO

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

www.publicitas.ch

C’est décidé…

Merci d’écrire en majuscules !

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326.– semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–
1 mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone:

Adresse e-mail:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de versement
qui me parviendra ultérieurement. (Pour la première
période ce montant sera déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à L’EXPRESS, service clientèle,
rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel.
Formulaire également disponible sur internet à l’adresse
www.lexpress.ch- rubrique abonnés ou clientele@lexpress.ch.

AVIS DIVERS
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MOTOCYCLISME

Lüthi en retrait,
Chesaux à la peine

Lors de la première journée
d’essais du Grand Prix d’Alle-
magne de motocyclisme, sur le
Sachsenring, Thomas Lüthi a
concédé 1’’3 au meilleur de sa
catégorie du quart de litre, l’Ita-
lien Davide Simoncelli (Gilera).
Avec le vainqueur d’Assen (PB)
Alvaro Bautista (Esp, 11e), le
Bernois est resté très en retrait
par rapport aux meilleurs.

En 125 cc, Bastien Chesaux,
16 ans, a chuté à deux reprises et
n’a pris que la 38e place, sur 39
coureurs en piste. Gabor Tal-
masci s’est montré le plus rapide
et a mis dans la vue près de 3’’7
à Chesaux. Les autres Suisses
engagés ont fait mieux. Randy
Krummenacher a pris la 15e
place (à 1’’10) et Dominique Ae-

gerter a terminé 18e à un
dixième du Zurichois. Krumme-
nacher n’est qu’à trois dixièmes
de la cinquième place... /si

EN VRAC
Athlétisme
Meeting de Rome
Rome. Golden League. Messieurs. 100
m (+ 0,2 m/s): 1. Francis Obikwelu (Por)
10’’04. 2. Derrick Atkins (Bah) 10’’04. 3.
Nesta Carter (Jam) 10’’05.
400 m: 1. Jeremy Wariner (EU) 44’’36. 2.
LaShawn Merritt (EU) 44’’37. 3. Chris
Brown (Bah) 44’’73. Série B: 1. Ricardo
Chambers (Jam) 44’’96.
1500 m: 1. Asbel Kiprop (Ken) 3’31’’64.
2. Abdalaati Iguider (Mar) 3’31’’88. 3.
Tarek Boukensa (Alg) 3’31’’98.
5000 m: 1. Sileshi Sihine (Eth) 13’04’’94.
2. Eliud Kipchoge (Ken) 13’05’’26. 3.
Tariku Bekele (Eth) 13’06’’00.
110 m haies (+ 0,4 m/s): 1. Dayron
Robles (Cuba) 13’’08. 2. Sergeï Demidyuk
(Ukr) 13’’40. 3. David Payne (EU) 13’’43.
3000 m steeple: 1. Brimin Kiputo (Ken)
8’15’’71. 2. Ezekiel Kemboi (Ken)
80’16’’91. 3. Tareq Mubarak Taher
(Bahreïn) 8’17’’65.
Javelot: 1. Tero Pitkämäki (Fin) 87m70.
2. Tero Järvenpää (Fin) 84m53. 3. Eriks
Rags (Let) 83m45. 4. Andreas
Thorkildsen (No) 82m31.
Longueur: 1. Irving Saladino (Pan) 8m30.
2. Mohamed Salman Al Khuwalidi (ArS)
8m22. 3. Hussein Taher Al-Sabee (ArS)
8m08.
Dames. 400 m: 1. Allyson Felix (EU)
50’’25. 2. Novlene Williams (Jam) 50’’78.
3. Shericka Willimas (Jam) 50’’83.
800 m: 1. Pamela Jelimo (Ken) 1’55’’69.
2. Janeth Kipkosgei (Ken) 1’58’’74. 3.
Yulia Krevsun (Ukr) 1’58’’75. 4. Maryam
Jamal (Bahreïn/Stade Lausanne) 1’59’’34.
100 m haies (+ 0,4 m/s): 1. Brigitte
Foster-Hylton (Jam) 12’’60. 2. Delloreen
Ennis-London (Jam) 12’’62. 3. Candice
Davis (EU) 12’’72.
Hauteur: 1. Blanka Vlasic (Cro) 2m. 2.
Elena Slesarenko (Rus) 1m98. 3. Tia
Hellebaut (Be) 1m98.

Course à pied
Swiss Jura Marathon
Cinquième étape, La Chaux-de-Fonds -
Bienne. Dames, 350 km: 1. Carmen
Hildebrand (All) 6h02’00’’. 2. Sally
Marcellus (Can) 6h59’10’’. 3. Ruth
Maillard (Remaufens) 7h05’11’’. 175 km:
1. Thea Jeannotat (Bâle) 3h26’06’’. 2.
Andrea Fiehring (All) 3h26’17’’. 3. Wilma
Vissers (Illgau) 3h35’32’’.
Messieurs, 350 km: 1. Nemeth Csaba
(Hon) 4h38’09’’. 2. Robert Etter
(Courgeveau) et Marc-Henri Jaunin
(Neuchâtel) 4h45’13’’. 175 km: 1.
Thomas Lundgaard (Dan) 2h37’26’’. 2.
Roberto Foelix (Schaffhouse) 2h43’17’’.
3. Joachim Salau (Binningen) 2h45’18’’.

Le meeting de Rome a vu des
favoris se faire des frayeurs
hier soir. Bien des candidats
au jackpot de la Golden
League ont perdu leurs
illusions.

L
es champions ont trem-
blé lors du meeting Gol-
den League de Rome, 3e
étape de la Golden Lea-

gue. Asafa Powell, qui s’est
blessé, et Jeremy Wariner, sé-
rieusement inquiété, se sont
fait des frayeurs, pendant que
plus de la moitié des candidats
au jackpot d’un million de dol-
lars perdaient leurs illusions.

Wariner a certes repris la
main sur 400 m face à son
jeune compatriote LaShawn
Merritt, qui l’avait battu lors de
leurs deux derniers affronte-
ments sur 400 m. Mais cette
victoire ne va pas forcément
rassurer le champion du
monde texan car obtenue à
l’arraché, en 44’’36 «seule-
ment», grâce notamment à un
un cassé maladroit sur la ligne
de Merritt (44’’37).

Dans ce stade olympique qui
avait vu la Bulgare Stefka Kos-
tadinova établir le record du
monde de la hauteur il y a 21
ans (2m09), Blanka Vlasic a
cueilli un 32e succès dans la
discipline, avec 2m. La grande
Croate devait échouer de peu à
2m05 mais se consolera avec
son troisième succès consécutif
en Golden League.

Il lui permet de renforcer
son emprise sur tout ou partie
du million qui récompensera
le(s) vainqueur(s) des six réu-
nions de la Ligue en or. Vlasic

est, avec la Kényane Pamela Je-
limo, la seule athlète pouvant
encore y prétendre.

Les as du sprint se montrent
fragiles cet été. Après Tyson
Gay, victime d’une lésion à
une cuisse aux sélections amé-
ricaines sur 200 m la semaine
passée, Asafa Powell connaît
lui aussi une chaude alerte.

Le Jamaïcain s’est légère-
ment blessé lors de sa série du
100 m. Il avait fait la course
en tête avant de se relâcher net-
tement dans les 30 derniers
mètres pour finir 5e, en raison
d’une contracture aux adduc-
teurs. L’ancien recordman du
monde a préféré ne pas dispu-
ter la finale afin de ne prendre
aucun risque, à un mois des
JO de Pékin.

Le double champion d’Eu-
rope portugais Francis
Obikwelu a profité de son ab-
sence pour l’emporter, d’un
souffle, en 10’’04. Le record-
man du monde, le Jamaïcain
Usain Bolt (9’’72), n’était pas
là mais courra dimanche à
Athènes.

En vue du jackpot, Pamela
Jelimo a fait la plus forte im-
pression en claquant un troi-
sième chrono consécutif en
moins de 1’56 (1’55’’69) sur
800 m en Golden League.
Cette Kényane de 18 ans, qui
a surgi cette année au plus
haut niveau, réalise des temps
qu’on n’avait plus l’habitude
de voir depuis la Cubaine
Ana Fidelia Quirot à la fin
des années 90. Le tout en atta-
quant très tôt, dans la foulée
du lièvre, sans se soucier de
ses adversaires.

Tout juste descendue de St-
Moritz où elle se prépare,
Maryam Jamal a pris la 4e
place en 1’59’’34. Un bon
test de vitesse pour la Ba-
hreïnienne de Lausanne, qui
s’affûte pour le 1500 m des
JO de Pékin.

L’Espagnole Josephine

Onyia a elle dû déchanter sur
100 m haies. Après ses deux
succès à Oslo et Berlin, elle a
perdu la main sur le jackpot,
s’éteignant en fin de course
pour laisser filer entre autres
la Jamaïcaine Brigitte Foster-
Hylton. Sur 400 m haies,
l’Américain Bersahwn Jack-

son a été battu par le Jamaï-
cain Kerron Clement et doit
donc abandonner lui aussi ses
espoirs de mettre la main sur
le magot, de même que le
Séoudien Hussein Al-Sabee,
dominé notamment par Ir-
ving Saladino (8m30) à la
longueur.. /si

AU FINISH Le grand Américain Kerron Clement (à droite) a remporté le 400 mètres haies
devant son petit compatriote Bershawn Jackson. (KEYSTONE)

ATHLÉTISME

Bien des favoris se sont
fait des frayeurs hier à Rome

MONDIAUX JUNIORS

Le relais féminin en finale
L’équipe féminine du 4 x

100 m a décroché le premier
ticket de la délégation hel-
vétique pour une finale lors
des championnats du
monde M20 à Bydgoszcz
(Pol). Marisa Lavanchy, Jac-
queline Gasser, et les Neu-
châteloise Grace Muamba et
Valentine Arrieta se sont
qualifiées grâce à une pro-
bante deuxième place der-
rière la Jamaïque en qualifi-
cations.

Avec un temps de 45’57’’,
les jeunes Suissesses possè-
dent encore une jolie marge
de progression. Il y a trois se-
maines, elles avaient battu le
record de Suisse de la catégo-
rie à Mannheim (All) en
45’41’’.

De son côté, Lisa Urech a
manqué de peu la qualifica-

tion pour la finale du 100 m
haies, malgré un excellent
temps (13’’72), mais la con-
currence était trop forte pour

espérer se mêler à la lutte
pour les médailles. Finale-
ment, elle décroche le
dixième temps. /si

HEUREUSES Grace Muamba et Valentine Arrieta peuvent laisser éclater
leur joie: le relais est en finale! (ALEKSANDAR DJOROVIC)

DÉÇU Début difficiles
pour Bastien Chesaux. (KEYSTONE)

FOOTBALL
Queiroz succède à Scolari
Carlos Queiroz (55 ans) a été nommé sélectionneur du
Portugal. Ce dernier, qui était l’adjoint d’Alex Ferguson à
Manchester United, succède à Luiz Felipe Scolari, parti à
Chelsea après cinq ans et demi à la tête de la Selecçao. /si
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Hakan Yakin jouera au Qatar
Comme c’était pressenti, Hakan Yakin (31 ans) a signé
hier un contrat avec le club d’Al Gharafa, au Qatar. Après
Paris SG, Stuttgart et Galatasaray, l’international suisse
tente une quatrième expérience à l’étranger. /réd
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En bref
■ ATHLÉTISME

Washington range
ses pointes

L’Américain Tyree Washington a
mis fin à sa carrière à presque 34
ans, quelques mois après avoir
été déclaré vainqueur du 400 m
des Mondiaux 2003. Médaille
d’argent à Paris en 2003, le
Californien avait récupéré l’or il y
a quatre semaines, l’Agence
antidopage américaine ayant
suspendu à vie et invalidé tous
les résultats de Jerome Young
depuis le 1er janvier 1999 pour
dopage. /si

Vroemen positif
Le Néerlandais Simon Vroemen,
recordman d’Europe du 3000 m
steeple, a été contrôlé positif. Il a
confirmé le résultat de l’analyse
de l’échantillon A, qui a révélé des
traces d’un stéroïde anabolisant.
Vroemen, 39 ans, avait surpris en
réalisant le troisième temps
mondial de l’année en 8’12’’50 le
11 juin dernier à Cottbus (All),
obtenant haut la main la limite
olympique. /si

■ FOOTBALL
Saint-Gall à l’amende

Saint-Gall, récemment relégué en
Challenge Leauge, a écopé de
30 000 francs d’amende pour les
incidents à l’issue du match retour
du barrage face à Bellinzone. /si
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Des politiciens de droite ont
créé une association qui veut
supprimer les interdits
publicitaires et réduire la
domination de la SSR.

ERIK REUMANN

«L
a nouvelle loi sur la
radio-télévision a
cimenté certains
conglomérats ré-

gionaux et la domination de la
SSR», analyse le conseiller na-
tional Filippo Leutenegger
(PRD/ZH). Pour remédier à
cette situation, l’ancienne étoile
de la télévision alémanique
(Arena) et éditeur s’est associé
avec un certain nombre de poli-
ticiens de droite pour créer l’Ac-
tion pour la liberté de la presse.
Elle affirme avoir 1500 mem-
bres, mais reste pour l’instant
confinée à la Suisse alémani-
que.

«Nous n’avons pas encore
trouvé une personnalité ro-
mande qui accepte de faire par-
tie de notre comité», avoue Gre-
gor Rutz, ancien secrétaire gé-
néral de l’UDC et un des ani-
mateurs de la nouvelle associa-
tion. «Le marché est plus petit
en Suisse romande et il bénéfi-
cie de la situation actuelle»,
avoue-t-il. «Il n’y a pas autant
d’espace pour de nouveaux mé-
dias privés qu’en Suisse aléma-
nique».

Reste que les recettes préconi-
sées par la nouvelle association
se veulent applicables à l’en-
semble du pays. La SSR idée
suisse, bête noire de la droite li-
bérale alémanique, sera dans
son collimateur. «Seulement
29,8% des fréquences revien-
nent aux stations privées alors
que la SSR accapare 70,2% des
fréquences. Cette répartition est
injuste», relève la jeune con-
seillère nationale Natalie Rickli
(UDC/ZH). Pour cette raison,
l’Action pour la liberté de la
presse souhaite réduire la part

de fréquences revenant au dif-
fuseur public à 50%. Afin d’at-
teindre cet objectif, elle sou-
haite que la SSR réduise son of-
fre sectorielle comme les radios
Swiss Jazz ou Swiss classique.
La deuxième chaîne de la TSI
(Suisse italienne) lui paraît aussi
un luxe excessif.

L’augmentation et l’exten-
sion constantes de la redevance
de radio-télévison fait évidem-
ment aussi l’objet de vives criti-
ques de la part de l’association.
«Qualifiées de taxes de récep-
tion, ces taxes obligatoires ne
sont rien d’autre qu’un impôt
de radio-télévision», note une
étude fournie par l’association.
La SSR se taille la part du lion
dans les revenus qu’elle génère
avec 1,1 milliard de francs. Seu-

lement 44 millions vont aux
diffuseurs privés qui sont au bé-
néfice d’une concession, c’est-à-
dire qui se sont engagés de dif-
fuser un minimum d’informa-
tions et de programmes cultu-
rels. C’est une pitance, mais cela
a été suffisant pour qu’ils sou-
tiennent la loi sur la radio-télé-
vision qui a permis de découper
le marché suisse en monopoles
régionaux, estime l’association.

L’action pour la liberté de la
presse souhaite aussi combattre
les multiples interdictions qui
pèsent sur la publicité, en parti-
culier dans les médias électroni-
ques. Elle veut en particulier le-
ver les interdits qui pèsent sur la
réclame d’alcool. «C’est absurde
d’interdire ce genre de publicité
en Suisse alors qu’elle est régu-

lièrement visible sur les chaînes
de télévision des pays voisins»,
note Natalie Rickli. Les restric-
tions qui pèsent sur la publicité
politique devraient aussi être le-
vées. Doit-on alors pouvoir
faire de la publicité pour tout?
«Pas pour tout. Mais il devrait
être légal de pouvoir faire de la
publicité pour ce qui est légal»,
soutient le conseiller national
Thomas Müller (PDC/SG).

En combattant la réglementa-
tion croissante dans le marché
des médias, l’Action pour la li-
berté de la presse est convain-
cue d’œuvrer pour plus de di-
versité dans la presse et de com-
battre la montée du politique-
ment correct qui tue de son
point de vue le débat démocra-
tique. /ERE

SSR La conseillère nationale UDC Natalie Rickli, et son collègue radical Filipo Leuntenegger s’en sont
pris en particulier au monopole de la SSR et aux restrictions publicitaires. (KEYSTONE)

MÉDIAS

La SSR en ligne de mire
de la droite alémanique

L’Action pour la liberté de la presse prend
en fait la relève du Medien-Forum, une
association qui s’était fait une spécialité
dans la critique de la SSR. Mais le forum
n’était plus que l’ombre de lui-même après
avoir prouvé son impuissance totale dans le
débat sur la loi sur la radio-télévision
(LRTV). Devenu membre de l’Action pour la
liberté de la presse, un nouvel avatar, le
Medien-Forum va sans aucun doute
disparaître, tout en permettant à
l’association de se vanter dès à présent de
compter 1500 membres,

Medien-Forum était surtout animé par
l’ancien conseiller national Peter Weigelt
(PRD/SG), propriétaire de la société de
relations publiques Mediapolis, qui lui
fournissait l’infrastructure indispensable.

Weigelt avait défendu bec et ongles les
options les plus libérales et les plus hostiles
à la SSR au cours des débats
parlementaires autour de la LRTV, mais avait
essuyé un cuisant échec.

Ecoeuré, Peter Weigelt a quitté le Conseil
national en été 2006. En décembre 2007, il a
vendu les bureaux zurichois et bernois de
Mediapolis à Farner Consulting SA, la
grande société de relations publiques
concurrente. Martin Baltisser, ancien
secrétaire général de l’UDC et cadre de
Mediapolis à Berne est devenu partenaire
chez Farner. Baltisser siégeait déjà au
comité de Media-Forum et fait aujourd’hui
partie de celui de l’Action pour la liberté de
la presse. Il n’est pas encore tout à fait sûr
que Baltisser va finalement gérer la nouvelle

association, explique Gregor Rutz. En tout
cas le tout nouveau site de l’association a
été enregistré par Farner.

Bref, on assiste à un changement de
garde dans un milieu qui existe
traditionnellement sous la forme de groupes
de pression en Suisse: les politiciens de
droite s’occupant de questions de médias.
«Il a toujours été difficile de discuter de
politique média au sein des partis. Ils ont
trop peur de se mettre en porte-à-faux avec
les rédactions», avoue Gregor Rutz. Il est
vrai que les politiciens élus le sont aussi
parce qu’ils ont su trouver un modus
vivendi avec leur presse locale. Alors
pourquoi s’exposer inutilement en se
lançant dans de délicats débats sur le
paysage médiatique suisse. /ere

Un nouvel avatar à durée de vie très incertaine

ÉTÉ

Polémique autour
des crèmes solaires

Les crèmes solaires contenant
des filtres anti-UV chimiques 4-
MBC peuvent perturber le sys-
tème hormonal. Des chercheurs
de l’Université de Zurich dé-
montrent leur nocivité pour
l’homme. Ils contredisent ainsi
la ligue contre le cancer. La ligue
suisse contre le cancer a com-
muniqué en milieu de semaine
qu’elle maintenait ses recom-
mandations en matière de pro-
tection solaire. Selon elle, seule
une minorité de crèmes contien-
nent la substance chimique in-
criminée. Sa nocivité aurait été
établie uniquement chez les rats
mais pas pour les êtres humains.

Les chercheurs de Green Tox,
une spin-off de l’Université de
Zurich, contredisent vivement
de telles affirmations. L’orga-
nisme d’un rat comporte en ef-
fet de grandes similitudes avec
celui des êtres humains, a dé-
claré Margret Schlumpf. Si une

substance est nocive pour le rat
elle l’est aussi pour l’homme.
Les tests sur les rats ont été ef-
fectués selon les standards scien-
tifiques habituels. La ligue con-
tre le cancer a reproché aux
chercheurs d’avoir fait une
étude douteuse. Les résultats du
rapport final du Programme na-
tional de recherche «Perturba-
teurs endocriniens» (PNR50)
ont été présentés fin juin. Green
Tox a analysé le lait maternel de
54 femmes: ils ont mis en évi-
dence la substance 4-MBC (4-
méthyl benzylidène camphre)
dans trois quarts des échan-
tillons.

Chez les rats, la substance a
perturbé le développement du
cerveau et des organes génitaux.
Il est internationalement re-
connu que les fœtus, les bébés et
les petits enfants y sont très sen-
sibles, a déclaré Margret
Schlumpf. /ats

AU SOLEIL Pour les chercheurs de l’Université de Zurich, les crèmes
solaires contenant des filtres anti-UV chimiques sont nocives pour l’être
humain. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ VALAIS

Un mort dans un accident de planeur
Portés disparus depuis jeudi soir, un pilote et son planeur ont été
retrouvés hier vers 9h30 dans la région de Nendaz, à 2600 mètres
d’altitude. Le pilote est décédé. /ats

■ LIBRE CIRCULATION
L’Asin ne soutiendra pas le référendum

L’Action pour une Suisse indépendante et neutre (Asin) ne soutiendra pas
le référendum contre l’extension de la libre circulation des personnes, a-
t-elle indiqué vendredi. Le comité central a décidé d’y renoncer par 10
voix contre 7. /ats

■ ZOUG
L’auteur d’un triple meurtre passe aux aveux

L’homme soupçonné d’avoir commis un double meurtre fin juin à
Mansfeld (Allemagne) et arrêté en Suisse début juillet a avoué. Il a
étranglé ses victimes, une femme de 76 ans et un médecin de 64 ans.
Tout indique qu’il a aussi tué une femme en Suisse en 2007. Cette
troisième victime est une Suissesse de Rotkreuz (ZG) portée disparue
depuis l’année dernière, a indiqué hier le Ministère public zougois. /ats

■ ZURICH
Un enfant autiste retrouvé coincé dans une cheminée

Un enfant autiste a été retrouvé dans le conduit d’une cheminée jeudi soir
à Urdorf (ZH). Les pompiers ont mis environ quatre heures à le libérer.
Ils ont dû casser une paroi, car le garçon, âgé de 9 ans, était coincé. /ats

■ BELLINZONE
Un avocat bernois condamné à 21 mois de prison

Le Tribunal pénal fédéral a condamné à 21 mois de prison avec sursis
l’avocat bernois compromis dans le volet suisse de l’affaire Aeroflot. Agé
de 58 ans, le financier a été reconnu coupable de complicité de gestion
déloyale. L’avocat devra payer 90 jours-amende à 1000 francs. Les frais
de justice, plus de 300 000 francs, sont également à sa charge. Il a par
contre été acquitté des accusations de blanchiment d’argent et de
détournement de fonds. /ats

■ FRIBOURG
Le sacristain piquait dans les quêtes

Un ex-sacristain de la paroisse catholique de Villars-sur-Glâne (FR) a
été reconnu coupable d’abus de confiance. Cet homme de 30 ans a
prélevé l’an dernier en plusieurs fois près de 15 000 francs sur le
produit des quêtes. L’homme a été condamné à un travail d’intérêt
général de 180 heures, avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à un travail
d’intérêt général de 60 heures, sans sursis. /ats

ZURICH
Réduction d’impôt pour les riches contribuables
Le gouvernement zurichois a annoncé hier des baisses d’impôts pour les riches
contribuables. La réforme, transmise au Parlement, prévoit aussi des réductions pour les
bas revenus. L’ensemble coûtera 300 millions au canton et autant aux communes. PS, Verts
et Verts libéraux combattront le projet. PDC, PRD et UDC sont par contre satisfaits. /ats
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Le président français Nicolas
Sarkozy lance demain avec
faste à Paris son projet phare
d’«Union pour la Méditerranée»
(UPM) avec les dirigeants de
plus de 40 pays. Cette
cérémonie intervient malgré
des dissensions persistantes et
les doutes sur le bon
fonctionnement d’un tel
ensemble.

ALAIN BOMMENEL

L
a présence du président
syrien Bachar al-Assad,
longtemps placé au ban
des nations, va marquer ce

sommet auquel assistera aussi le
premier ministre israélien
Ehoud Olmert. Bachar al-Assad
et Ehoud Olmert se retrouve-
ront assis autour de la même ta-
ble, à distance toutefois. Si une
rencontre directe n’est pas à l’or-
dre du jour, tout le monde guet-
tera une éventuelle poignée de
main, qui serait historique, entre
les chefs de deux pays formelle-
ment en état de guerre depuis
1948.

Un seul invité de marque a
ostensiblement boudé la ren-
contre: le dirigeant libyen
Mouammar Kadhafi, qui a com-
paré le projet à un «champ de
mines» destiné à replacer les
pays arabes sous la coupe des
Européens.

Ce sommet a été agencé par
Nicolas Sarkozy pour constituer
l’événement diplomatique ma-
jeur de sa présidence de l’UE,
lancée le 1er juillet. Il se tiendra
sous haute surveillance policière
au Grand Palais, un monument
bâti pour l’exposition univer-
selle de 1900, et ne durera que
trois heures, dimanche après-
midi.

Il donnera naissance à une
Union d’au moins 43 membres:

les 27 de l’UE, dix pays du Sud
– Algérie, Egypte, Israël, Jorda-
nie, Liban, Maroc, Mauritanie,
Syrie, Tunisie et Turquie – et
l’Autorité palestinienne, ainsi
que l’Albanie, la Croatie, la Bos-
nie – Herzégovine, le Monténé-
gro et Monaco. La Libye figure
sur la liste des invités. Cette
union formera un ensemble hé-
térogène de 765 millions de per-
sonnes, s’étirant des rives danoi-
ses du Groënland aux sables de
Jordanie.

Pour Nicolas Sarkozy, qui es-
time que «l’avenir de l’Europe
est au Sud», elle doit permettre
aussi de gagner le combat con-
tre le «terrorisme, l’intégrisme,
le fondamentalisme». L’UPM
doit reposer sur des coopéra-
tions autour de thèmes concrets,
comme la dépollution, l’énergie
solaire ou la sécurité civile.

Le président français veut la
différencier du «processus de
Barcelone», lancé en 1995 entre
l’UE et les pays du Sud. Malgré
des résultats limités, les Euro-
péens n’ont pas voulu faire table
rase de ce processus.

Car la chancelière Angela
Merkel a, elle, refusé tout net le
projet initial du président fran-
çais, qui était limité aux seuls
pays du pourtour méditerra-
néen. Angela Merkel y a vu
une menace d’«explosion» de la
construction européenne. Elle a
exigé – et obtenu – que l’Union
pour la Méditerranée revienne
dans le giron européen et intè-
gre les 27 de l’UE, se plaçant
dans la continuité de Barcelone.

Même si elle y participe, la
Turquie s’inquiète, elle, d’un
projet pouvant apparaître
comme un moyen de contour-
ner son adhésion à l’UE, que re-
fuse obstinément Nicolas Sar-
kozy. La France a dû aussi sur-
monter l’hostilité de pays ara-

bes, comme l’Algérie, réticents à
s’engager dans une union in-
cluant Israël. Sans compter les
rivalités qui voient par exemple
Rabat et Tunis se disputer avec
acharnement le siège du futur
Secrétariat général de l’UPM.
Le sommet pourrait remettre à
plus tard notamment la ques-
tion du Proche-Orient et d’au-

tres sujets épineux. Le sommet
sera aussi l’occasion d’une in-
tense activité diplomatique pa-
rallèle. Le président syrien doit
s’entretenir pour la première
fois avec le nouveau chef de
l’Etat libanais, Michel Sleimane,
et M. Olmert rencontrera le pré-
sident de l’autorité palestinienne
Mahmoud Abbas. /ABO-afp

NICOLAS SARKOZY «L’Union pour la Méditerranée doit permettre
de gagner le combat contre le terrorisme, l’intégrisme
et le fondamentalisme». (KEYSTONE)

NICOLAS SARKOZY

«L’avenir de l’Europe est au Sud»

«De vrais partenaires»
Les pays du Maghreb veulent être considérés comme des

partenaires à part entière au sein de la future Union pour la
Méditerranée. Ils souhaitent ce rôle malgré les disparités entre
les deux rives de cette mer qui sépare l’Europe de l’Afrique.

«L’Europe doit considérer ses partenaires de la rive sud de la
Méditerranée non pas comme étant des pays pauvres auxquels
il faut donner l’aumône mais plutôt comme des partenaires à
part entière», a déclaré le «patron» des patrons marocains
Moulay Hafid Elalamy.

Malgré leurs relations difficiles, Alger partage la
préoccupation de Rabat de ne pas voir l’Europe imposer ses
vues à l’Afrique du Nord. «Les pays de la rive sud craignent
que la Commission européenne ne monopolise la décision, car
nos relations avec l’UE sont déséquilibrées et la décision
appartient actuellement à celui qui dispose des fonds et du
savoir-faire», avait souligné récemment le ministre algérien des
Affaires étrangères Mourad Medelci.

Car, si seulement 15 km séparent les deux continents, le
contraste économique est criant. Alors que le revenu par
habitant est de 26 000 dollars par habitant pour les pays
riverains du Nord, il n’est que de 7000 pour ceux du Sud. Par
ailleurs, le poids de l’UE est considérable puisqu’elle
représente 86% du PIB des pays censés participer à l’UPM.
/ats-afp

ISRAËL

Ehoud Olmert accusé d’escroquerie
Déjà accusé de corruption, le

premier ministre israélien
Ehoud Olmert est également
soupçonné «d’escroquerie»: il
se serait fait rembourser plu-
sieurs fois les mêmes voyages à
l’étranger, lorsqu’il était maire
de Jérusalem puis ministre.

Ehoud Olmert a fait l’objet
d’un nouvel interrogatoire
hier, le troisième depuis le
2 mai. Le chef du gouverne-
ment a été interrogé dans le ca-
dre d’une affaire de pots-de-vin
qu’il aurait reçus ces dernières
années d’un homme d’affaires
new-yorkais. L’enquête a été
élargie pour inclure d’autres
délits dont Ehoud Olmert se
serait rendu coupable, ont indi-
qué la police et le ministère de
la Justice. Les deux organismes
ont fait savoir que de «nou-
veaux soupçons» pesant sur

Ehoud Olmert concernent des
voyages qu’il a effectués avant
sa prise de fonctions en tant
que premier ministre en jan-
vier 2006.

«Selon ces soupçons, quand il
était maire de Jérusalem, puis
ministre de l’Industrie et du
Commerce, il avait coutume de
s’adresser en même temps à di-
verses institutions, dont l’Etat,
afin que toutes financent le
même voyage séparément.» Le
texte précise aussi que les som-
mes ainsi obtenues ont en par-
tie été versées sur un compte
privé d’Ehoud Olmert pour fi-
nancer «des voyages privés à
l’étranger pour lui et sa fa-
mille», et qu’«un soupçon d’es-
croquerie existe». Formelle-
ment, le premier ministre est
par ailleurs soupçonné de
«fraude», «d’abus de confiance»

et d’irrégularités dans le finan-
cement de campagnes électora-
les. Dans une accablante dépo-
sition, le 27 mai au tribunal de
district de Jérusalem, l’homme
d’affaires américain Morris Ta-

lansky a affirmé avoir remis en
quinze ans en liquide quelque
150 000 dollars à Ehoud Ol-
mert alors qu’il était maire de
Jérusalem puis ministre de l’In-
dustrie et Commerce. /ats-afp

EHOUD OLMERT Le filet de la justice se resserre autour du premier
ministre israélien. (KEYSTONE)

En bref
■ COUR PÉNALE

Un mandat d’arrêt contre le président du Soudan
Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) Luis Moreno-
Ocampo va réclamer un mandat d’arrêt contre le président soudanais
Omar el-Béchir. Le chef de l’Etat est mis en cause pour les crimes dans
la province du Darfour. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
Soixante-quatre civils tués par la coalition

Soixante-quatre civils ont été tués dans deux bombardements de la
coalition sous commandement américain dans l’est de l’Afghanistan au
début juillet, ont affirmé hier deux commissions d’enquête afghanes. La
coalition assure n’avoir visé que des insurgés. Une première frappe
aérienne a touché le 4 juillet le district de Waygal, faisant 17 morts et
neuf blessés. Le 6 juillet, 47 personnes participant à un mariage ont
péri dans un bombardement dans la province de Nangarhar, à la
frontière pakistanaise. «Les victimes étaient toutes des civils», a
souligné la seconde commission d’enquête. /ats-afp

■ BRUXELLES
Près de 2 milliards de francs pour le Kosovo

La communauté internationale a promis hier lors d’une conférence
des donateurs à Bruxelles près de 2 milliards de francs au Kosovo.
Cette somme est censée relancer l’économie à bout de souffle du
nouvel Etat. L’aide suisse va se monter à 76,8 millions de francs pour
les années 2008-2011, un montant supérieur de 16 millions par
rapport au budget initial. Mais Berne y met des conditions: notamment
un meilleur contrôle de l’utilisation des fonds. /ats-afp-reuters

INGRID BETANCOURT
La guérilla confirme la thèse de la trahison
La guérilla colombienne des Farc a affirmé hier qu’une trahison dans ses rangs
avait permis l’opération de libération d’Ingrid Betancourt et de quatorze autres
otages. Elle accuse deux gardiens. Il s’agit de sa première réaction depuis la
libération des otages. /ats-afp

KE
YS

TO
NE Un drame familial fait

cinq victimes à Toulouse
Cinq personnes ont été tuées près de Toulouse dans
un drame familial. L’auteur, soupçonné d’avoir abattu ses
deux frères, ses deux fils et l’amie de l’un d’eux en leur
tirant en pleine tête, est activement recherché. /ats-afp
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SLI
990.7-2.51%

Nasdaq Comp.
2233.4-1.07%

DAX 30
6153.3-2.40%

SMI
6638.8-2.41%

SMIM
1254.8-2.36%

DJ Euro Stoxx 50
3197.7-2.59%

FTSE 100
5261.6-2.68%

SPI
5568.2-2.34%
Dow Jones

11100.5-1.14%
CAC 40

4100.6-3.09%
Nikkei 225

13039.6-0.21%

4M Technologies N +34.3%
Arpida AG +14.2%
Spirt Avert I +8.6%
USI Group N +5.1%
Santhera Pharma +4.8%
Zurich Financial N +4.1%

Petroplus N -10.5%
Burckhardt -9.5%
Affichage N -9.5%
AGEN Holding N -9.3%
Tec-Sem Gr AG -7.8%
Kudelski -7.4%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6002 1.6378 1.595 1.655 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.0085 1.0329 0.9985 1.0665 0.93 USD 
Livre sterling (1) 2 2.0476 1.9575 2.1175 0.47 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9945 1.0187 0.9825 1.0625 0.94 CAD 
Yens (100) 0.9498 0.9729 0.922 1.0175 98.28 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.8725 17.2767 16.5 18.1 5.52 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 26.74 27.26 36.76 22.00
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 47.14 48.02 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 94.00 101.50 124.90 84.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 9.70 10.07 19.38 6.95
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 41.64 43.02 90.19 41.10
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 72.60 76.40 139.50 72.55
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 60.95 62.10 102.40 60.60
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 43.40 44.12 55.35 43.40
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 32.24 30.96 82.27 30.36
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 57.95 59.85 67.80 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 53.70 55.10 83.00 52.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 180.30 185.80 225.00 162.70
Swatch Group P. . . . . . . . . 226.70 229.90 397.00 222.50
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 263.25 269.50 328.00 225.90
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 64.15 66.75 113.40 63.50
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 324.50 328.75 447.36 323.27
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 296.50 297.75 349.25 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 138.90 144.40 151.30 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.49 20.56 66.88 19.00
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 262.25 251.75 383.00 244.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 52.60 52.70 74.40 45.00
Addex Pharma N . . . . . . . . . 31.40 31.50 71.00 29.05
Advanced Digital N. . . . . . . . 28.50 30.00 69.75 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 180.00 199.00 280.00 190.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 23.35 25.75 28.95 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50 8.50 17.00 8.40
Atel Holding N . . . . . . . . . . .711.00 700.00 765.00 380.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 78.20 78.10 82.00 70.20
Basilea Pharma N. . . . . . . . 180.80 185.50 281.25 134.90
Baumgartner N . . . . . . . . . 440.25d 440.25 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 238.70 239.50 260.00 205.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 233.00 231.00 290.25 228.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 64.00 63.00 64.50 56.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 300.00 307.00 658.00 299.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 125.00 127.00 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 78.75 80.25 90.90 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 830.00d 880.00 1195.00 880.00

Plage Or 31400.00 31800.00
Base Argent 0.00 650.00

Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 27.60 28.44 79.45 26.64
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 496.00 520.00 710.00 470.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 66.80 68.50 136.57 66.20
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 52.75 54.00 98.75 48.10
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 154.50 152.50 228.00 150.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 74.00d 83.00 111.50 65.10
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 28.00 28.25 60.05 26.10
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 133.50 134.30 168.24 129.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 316.00 320.00 465.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 355.00 358.75 625.00 289.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 130.00 133.00 211.90 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 376.25 386.00 982.73 374.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 868.00 864.00 1202.00 854.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2380.00d 2480.00 2688.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 890.00 935.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 375.00 375.00 485.00 336.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.20 33.00 42.44 27.57
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 11.09 11.98 45.35 11.32
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 88.00 92.50 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 436.50 448.00 746.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 284.50 290.00 369.26 216.37
LO Holding N . . . . . . . . . . 1150.00d 1113.00 1340.00 1113.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 24.92 25.80 42.40 22.76
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 143.30 144.90 148.40 103.50
Métraux Services N . . . . . . 167.00d 170.00 220.00 145.10
Meyer Burger N . . . . . . . . . 277.00 280.75 424.50 157.90
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 10.15 10.20 16.60 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 6.45 6.75 25.20 6.00
Nationale Ass. N . . . . . . . . 680.00 678.50 1054.00 665.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 252.00 262.00 689.50 257.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . . 93.50 95.10 251.00 92.20
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 40.80 45.62 134.00 45.22
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.20 63.15 65.79 52.51
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 249.00 253.00 440.00 245.60
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 298.00 309.75 681.00 308.00
Romande Energie N . . . . . 2550.00 2660.00 2820.00 1515.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 69.50 69.40 87.10 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 399.75 409.75 474.00 275.00
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1361.00 1400.00 1607.00 1190.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 77.25 81.65 130.70 80.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.00 9.20 13.00 8.66
Straumann N . . . . . . . . . . . 248.00 249.80 364.25 225.20
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 122.00 126.70 192.40 104.40
Swatch Group N . . . . . . . . . 43.40 43.65 76.50 42.85
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 19.75 19.50 27.80 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 37.30 39.30 78.95 35.85
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 65.95 66.25 82.85 46.50
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 30.35 31.20 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 11.00 11.30 25.62 11.10
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 243.70 249.80 329.75 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 186.00 185.60 206.40 151.60
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2250.00 2295.00 2710.00 1642.00

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 40.41 42.81 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.38 3.69 10.65 3.24
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 108.07 112.46 175.13 105.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.66 18.63 32.95 17.67
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 30.75 31.50 54.78 30.20
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 37.53 39.10 78.69 36.95
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 41.52 42.14 64.00 41.20
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 52.40 54.65 109.72 51.27
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.92 11.26 15.86 9.80
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 121.93 125.05 154.02 111.00
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 64.40 67.10 83.70 50.25
France Telecom . . . . . . . . . . 19.41 19.85 27.33 17.08
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 29.56 29.81 48.98 29.55

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 64.58 67.25 99.97 65.75
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 13.47 14.17 21.91 13.05
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 60.80 62.27 89.36 61.41
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.05 16.15 26.49 14.71
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.34 24.30 31.35 21.04
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 43.88 45.44 66.90 41.27
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 68.81 70.99 112.01 64.92
Société Générale . . . . . . . . . 50.67 54.51 131.67 51.45
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.11 17.48 23.48 16.43
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.17 49.84 63.40 45.45
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 17.41 17.85 25.72 17.36
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 24.23 24.93 33.04 23.05
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 146.65 153.80 193.80 139.80

Cont. Equity Asia . . . . . 87.15 -14.1
Cont. Eq. Europe . . . . 126.25 -22.1
Cont. Eq. N-Amer. . . . 224.85 -12.0
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 87.50 -22.0
Count. Eq. Austria . . . 183.95 -18.6
Count. Eq. Euroland . . . 116.55 -24.2
Count. Eq. GB . . . . . . .171.70 -15.6
Count. Eq. Japan . . . .6771.00 -12.8
Switzerland . . . . . . . . .281.95 -17.6
Sm&M. Caps Eur. . . . .131.32 -21.8
Sm&M. Caps NAm. . . 138.67 -10.8
Sm&M. Caps Jap. . 15981.00 -7.5
Sm&M. Caps Sw. . . . 364.15 -17.4
Eq. Value Switzer. . . . 130.25 -15.5
Sector Communic. . . . 169.65 -24.0
Sector Energy . . . . . . 724.80 -6.7
Sect. Health Care. . . . 349.48 -10.7
Sector Technology . . . 133.20 -22.7
Eq. Top Div Europe . . . . 96.66 -22.4
Listed Priv Equity. . . . . 70.12 -25.6
Equity Intl . . . . . . . . . 147.30 -21.1
Emerging Markets . . . 238.95 -17.5
Gold. . . . . . . . . . . . . .1086.00 -0.0
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 90.89 -21.9
Eq Sel N-America B . . .105.64 -11.0
Eq Sel Europe B . . . . . . 92.80 -20.7

Climate Invest B . . . . . 93.02 -22.2
Commodity Sel A . . . . 179.70 38.9
Bond Corp H CHF. . . . . 94.80 -0.6
Bond Corp EUR . . . . . . 93.65 -0.0
Bond Corp USD . . . . . . 99.40 1.7
Bond Conver. Intl . . . . .106.75 -11.9
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 83.10 -4.7
Bond Intl . . . . . . . . . . . 83.10 -4.7
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.98 0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 114.69 0.5
Med-Ter Bd USD B . . . 128.28 2.2
Bond Inv. AUD B . . . . 142.63 3.0
Bond Inv. CAD B . . . . 152.58 2.7
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.34 -0.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.30 0.2
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.43 -0.8
Bond Inv. JPY B . . . .11564.00 -1.0
Bond Inv. USD B . . . . 134.37 2.6
Bond Inv. Intl B . . . . . .107.60 -4.4
MM Fund AUD . . . . . . 200.71 3.3
MM Fund CAD . . . . . . 185.30 1.8
MM Fund CHF . . . . . . 147.34 1.0
MM Fund EUR . . . . . . .102.31 1.9
MM Fund GBP . . . . . . 126.32 2.6
MM Fund USD . . . . . . 192.30 1.4
Ifca . . . . . . . . . . . . . . .106.10 10.9

Green Invest . . . . . . . 123.70 -23.7
Ptf Income A . . . . . . . .107.38 -1.6
Ptf Income B . . . . . . . .121.92 -1.6
Ptf Yield A . . . . . . . . . 133.76 -5.9
Ptf Yield B . . . . . . . . . 147.71 -5.9
Ptf Yield EUR A . . . . . . 90.78 -5.5
Ptf Yield EUR B . . . . . .105.87 -5.5
Ptf Balanced A. . . . . . .161.37 -10.0
Ptf Balanced B. . . . . . 174.03 -10.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 92.67 -9.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .103.16 -9.2
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.38 -10.8
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 86.13 -10.8
Ptf Growth A . . . . . . . 208.40 -14.1
Ptf Growth B . . . . . . . .218.87 -14.1
Ptf Growth A EUR . . . . 88.40 -12.6
Ptf Growth B EUR . . . . 95.54 -12.6
Ptf Equity A. . . . . . . . 249.78 -21.3
Ptf Equity B. . . . . . . . 255.09 -21.3
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .100.19 -21.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .100.19 -21.1
Valca . . . . . . . . . . . . . 284.45 -15.1
LPP Profil 3 . . . . . . . . .141.35 -2.0
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 133.20 -5.2
LPP Divers. 3 . . . . . . . 154.10 -8.9
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 124.80 -10.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 68.72 68.92 97.00 67.57
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 21.26 21.23 24.55 19.47
Am. Express Co . . . . . . . . . . 39.21 39.04 65.89 37.61
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 32.58 32.77 42.97 32.10
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 65.24 65.30 66.49 49.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.28 65.99 107.80 63.54
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 69.81 68.42 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 92.25 96.25 104.62 76.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 16.11 16.28 52.97 15.86
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 50.27 50.04 65.59 49.70
Dell Computer . . . . . . . . . . . 22.31 22.35 30.75 18.13
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 41.44 41.51 53.48 40.87
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 85.48 86.06 96.12 77.56

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 4.86 4.58 9.24 4.30
General Electric . . . . . . . . . . 27.66 27.64 42.15 26.16
General Motors . . . . . . . . . . . 9.92 9.69 43.02 9.32
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 16.98 17.00 36.67 16.64
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 41.59 41.45 53.48 39.99
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 122.12 123.18 129.99 97.04
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.64 20.62 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 66.26 66.94 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 57.32 58.44 63.69 46.65
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 25.25 25.45 37.49 24.98
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.66 65.59 79.79 63.41
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.81 18.03 26.15 17.12
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.59 64.22 75.18 60.06

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 % 1.1.08  dernier % 1.1.08  dernier % 1.1.08

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 achat vente

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)

11/7 11/7

11/7

11/7 11/7

11/7 11/7LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 956.55 960.55 18.57 18.82 2015 2035
Kg/CHF 31221 31521 604.4 619.4 65898 66648
Vreneli 20.- 178 197 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.15 3.12
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.47 4.41
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.43 4.38
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.89 4.86
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.59 1.58

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 144.74 141.65
Huile de chauffage par 100 litres 139.30 136.50

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8546.00 -1.6
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 9991.00 -0.5
B. stratégies-MONDE 133.26 -10.5
B. stratégies-OBLIGATIONS 106.29 -3.5
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 118.10 -7.9
B. sel.-BRIC multi-fonds 145.94 -22.1
B.-IMMOBILIER 113.40 -0.8

www.bonhote.ch

 dernier %1.1.08

En bref
■ UBS

Michael Ambühl
appelle à la modération

Le secrétaire d’Etat Michael
Ambühl a demandé aux Etats-Unis
de la prudence dans l’affaire
Birkenfeld. Il a exigé à
Washington de ne pas prendre de
mesure unilatérale contre l’UBS.
Ses interlocuteurs américains ont
réitéré leur préoccupation pour le
contrat gazier avec l’Iran. La visite
de Michael Ambühl à Washington
a eu lieu une semaine avant une
audience au Sénat sur les
pratiques bancaires en Suisse et
au Liechtenstein. Une sous-
commission a annoncé hier avoir
inclus ces deux pays parmi «les
paradis fiscaux» qui peuvent
«faciliter l’évasion fiscale». Elle se
penchera sur «les banques des
paradis fiscaux et les impôts
américains», a annoncé un
communiqué de cet important
comité. La Suisse et le
Liechtenstein sont les deux seuls
pays cités comme exemple de
«paradis fiscaux». /ats

■ PÉTROLE
Le baril dépasse
les 147 dollars

Les cours du pétrole brut ont
atteint de nouveaux records
historiques hier, dépassant pour
la première fois le seuil des
147 dollars à Londres. /ats-afp

AUDEMARS PIGUET

Philippe Merck
arrive au Brassus

Philippe C. Merck succédera
à Georges-Henri Meylan à la
direction de la marque horlo-
gère Audemars Piguet le
1er janvier prochain. Ce der-
nier reste administrateur de la
manufacture du Brassus, a-t-
on appris hier. Diplômé en chi-
mie physique de l’Ecole d’in-
génieurs de Zurich, titulaire
d’un MBA de l’IMD à Lau-
sanne, il est marié et père de
deux enfants. Agé de 51 ans,
Philippe C. Merk a d’abord
exercé d’importantes fonctions
dans le domaine pharmaceuti-
que, puis dans celui de la
grande consommation.

Le nouveau directeur d’Au-
demars Piguet n’est pas un in-
connu dans le monde horloger.
Depuis 2001, Philippe
C. Merck préside aux destinées
de Maurice Lacroix à Saignelé-
gier. Il a notamment orienté
vers le haut de gamme les pro-
duits de la société jurassienne.
Celle-ci s’est dotée d’un atelier
pour les grandes complications
et a dévoilé, lors du dernier sa-
lon horloger de Bâle, une mon-
tre avec un mouvement méca-
nique doté d’une mémoire.

Tout comme Maurice La-
croix, Audemars Piguet est
une manufacture indépen-
dante. Elle aussi propriétaire
d’Audemars Piguet – Renaud
et Papi au Locle. Cette société
est spécialisée dans la concep-

tion et la fabrication de mon-
tres à complications. Elle tra-
vaille également pour une
clientèle extérieure, notam-
ment Richard Mille. L’entre-
prise vaudoise est aussi connue
pour être un des sponsors
d’Alinghi, le voilier détenteur
de la Coupe de l’America.

En 2007, le chiffre d’affaires
d’Audemars Piguet a dépassé
les 500 millions de francs.
Vingt ans auparavant, il se si-
tuait aux alentours de 50 mil-
lions. Le conseil d’administra-
tion a d’ailleurs remercié
Georges-Henri Meylan pour
son «engagement durant plus
de vingt ans, période durant la-
quelle Audemars Piguet a
connu un développement im-
pressionnant». /dad

PHILIPPE C. MERCK Il dirige
Maurice Lacroix depuis 2001.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Dans un mouvement de
panique boursière, Fannie
Mae et Freddie Mac, les deux
géants américains du
refinancement hypothécaire et
piliers du marché immobilier,
se sont effondrés hier à Wall
Street, obligeant le
gouvernement à rechercher
une issue d’urgence.

E
n début de séance, Fan-
nie Mae a perdu jusqu’à
49% sur son cours de
clôture de la veille, à

6,68 dollars, et Freddie Mac
51%, à 3,89 dollars, mais se
sont par la suite un peu repris
dans un marché très nerveux.
Fannie Mae avait déjà aban-
donné 12% jeudi et son rival
plus petit 22%. Depuis le début
de la crise du «subprime», les
deux titres ont perdu près de
90% de leur valeur en Bourse.

Ces deux organismes ont
pour mission de racheter aux
établissements de crédit leurs
créances hypothécaires, ce qui
permet aux banques de déga-
ger des fonds propres et d’ac-
corder de nouveaux prêts, con-
tribuant à soutenir le marché
immobilier dont une stabilisa-
tion est vitale pour relancer

l’économie. Fin mai, leurs por-
tefeuilles de prêts atteignaient
5200 milliards de dollars, plus
d’un tiers du PIB américain.
Fannie Mae et Freddie Mac dé-
tiennent ainsi dans leur livre
40% des prêts immobiliers
consentis dans le pays.

Les marchés étaient convain-
cus hier que le gouvernement
devait effectuer un sauvetage
d’urgence pour stopper la pa-
nique, dès ce week-end,
comme il l’avait fait en mars

pour la banque d’affaires Bear
Stearns. La presse américaine a
même affirmé hier que le gou-
vernement réfléchissait à une
mise sous tutelle des deux
groupes.

Sous la pression, le secrétaire
au Trésor Henry Paulson est
finalement intervenu, en dé-
clarant brièvement que son ob-
jectif principal était «de soute-
nir Fannie Mae et Freddie Mac
dans leur forme actuelle». /ats-
afp

NEW YORK Les cours de Fannie Mae et Freddie Mac ont reculé de près
de 50%. (KEYSTONE)

NEW YORK

Le refinancement
en pleine panique

Obligations de caisse 
PROFITEZ DE NOS TAUX
2 ans 3,125 %
3-4 ans 3,250 %
5-8 ans 3,375 %
9-10 ans 3,500 %

www.bcn.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Mots fléchés

Quiz

FOURBERIE
CARTES

DU
TENDRE

FIN DU
TERTIAIRE
DROGUE

BÂTON DE
COMMAN-
DEMENT

BRANCHÉ

CANAL
TEENAGER

FAMILLE
DE L'OURS

PLANTE
POTAGÈRE
FABRIQUE

DE
CADRES

BOÎTE À
OUVRAGE

CALEN-
DRIER

INSTIGA-
TEURS

ATOME
DÉVIDOIRS

ARTICLE
IMPORTÉ

COMBINAI-
SON AU
POKER

AUX
ANGLES
ÉGAUX

FULMINE

PRINCIPE
ODORANT

RETOUR DE
VAGUES

INDIVIDU
PATAUD
SUR LA
BRESLE

PACAGES
DONNE LE

CHOIX

LAMINÉES

CLAN
TRAVAILLE

DÉCOU-
VERTE

COMBAT
COMTÉ

ANGLAIS

TELLURE
SANS

DANGER

POINT DE
SUSPEN-

SION
MISE EN

SITUATION

RIVIÈRE DE
BRETAGNE

C'EST
POURQUOI

ÉPOUSE
D'ATHAMAS

CANTON
SUISSE
VIEUX
CAMP

MAUVAISES
HABITUDES
APANAGE

VILLE DU
CANADA
APPARU

ARTICLE
ESPAGNOL

VIVE
ADMIRA-

TION

Mot mystère

Mots croisés

S A P E R E I R T E N I B O R

R J O U E T V T T O I H C E S

E A A S O I N N T O R T D Y E

X S I N S A A N E S N A N L V

E E D I R S A E E A C D P E E

V U E B S T R L C C I I E D R

E MR E T E A I A C C E I R E

E I R A T R P S A S H L S U E

T G B I E E L L I U O B U E L

A E L D U C E D A B M I O S O

D B N E L L I A I P E S L U C

O

P T O T N A T T I U Q R J C A

O T E B R A N L E R I A A C

Rayez dans la grille les mots de la
liste ci-dessous pour découvrir le MOT
MYSTÈRE dont voici la définition :

« Par à-coups »

Les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonale-
ment, de droite à gauche, de gauche
à droite, de haut en bas et de bas en
haut.

Un conseil ! Rayez d’abord les mots
les plus longs.

AGRESSANT 
SYNDICALE 
PONDÉRALE 
OBLITÉRÉE 
DÉBATTANT 
QUITTANT 
TIMBRANT 
JALOUSIE 
ÉBRANLER 
DISCIPLE 

ROBINET 
VISIÈRE 
PIAILLE 
CAUSEUR 
ACCOLÉE 
BOUILLE 
RISIBLE 
ÉPIÇANT 
BOLIDE 
ÉTRIER

JASEUR 
TONDUE 
SÉVÈRE 
CHÔMER 
TANTÔT 
RÂLES 
LEDRU 
VEXER 
REPAS 
CHIOT 

MÉDIA 
JOUET 
PALPE 
TROT 
DÉÇU 
SOIN 
ÔTE 
SAC

MOT MYSTÈRE: SACCADE

Le mot à trouver est :
..............................

7 erreurs
7 erreurs se sont glissées dans la deuxième grille. 

HORIZONTALEMENT:
-I- CAPRICORNE -II- ALLOCATION-III- ABERRANT-IV- ACNÉ - TALÉE-
V- POISSONS-VI- LOF - TNT - AÏ-VII- ALITÉ - ETON-VIII- SIERRA - USE
-IX- MER - BÊTE-X-  ÈS - BORDÉES -

VERTICALEMENT:
-A- CATAPLASME-B- AL - COOLIES-C- PLANIFIER-D- ROBES - TR-E-
ICE - STÉRÉO-F- CARTON -G- OTRANTE - BD-H- RIALS - TUÉE-I-
NONE - AOSTE-J- ENTÉRINÉES-

QUIZ : 1. Réponse A : Mike Brant connaît un véritable triomphe en 1971, grâce à sa chanson La Fille à aimer. 2. Réponse C :Le sloughi
est un chien issu du grand lévrier égyptien.Il est très présent en Tunisie et au Maroc, où on l’utilise pour la chasse à la gazelle. 
3. Réponse D :« Que tu acquières » est la deuxième personne du subjonctif présent, la forme « que tu aies acquis » est au subjonctif passé
et les deux autres n’existent pas. 4. Réponse B :Le dirham est la monnaie du Maroc, le dinar celle de la Tunisie, le riyalo celle de l’Arabie
Saoudite et le peso est la monnaie argentine. 5. Réponse D :C’est la jeune actrice américaine Kirsten Dunst que l’on découvre dans le rôle
de Mary Jane, dans le premier tome de Spiderman, sorti en 2002. 6. Réponse B : 101 est un nombre qui n’est divisible que par lui-même
et par le chiffre 1.

OLLICITUDES
USINEIRONE
RDOPRESAI
NCOTERIEL
OTEURSDUEL
IONESSETE
SPESAUSSI
ELTICSURI
RELANSOREL
ISOGONESEL
ESTEEXTASE

SPSEAO
S

O

M

A

B

P

RITES1

FORUM0

CHENU1

POILU0

VEULE2

GOMME2

BRIVE1

RHUME

SOLUTIONS DU JOUR

??

Maître mot

7 ERREURS : 
1- Le balustre de la fenêtre
2- Le moyeu de la roue avant
3- La fenêtre de l’immeuble du fond
4- La capuche du passant
5- La rainure de la roue de secours
6- La plaque de la rue
7- La barre du cric

MAÎTRE MOT

HORIZONTALEMENT :
I- Signe du zodiaque -II- Subvention -III- Qui ne tient
pas debout -IV- Dermatose inflammatoire - Meurtrie
-V- Animaux aquatiques -VI- Côté exposé  au vent -
Explosif - Paresseux -VII- Maintenu au lit par la mal-
adie - Sur la Tamise -VIII- Précède Leone en Afrique
- Abime -IX- Vaste étendue - Idiot -X- Préposition -
Encadrées -

VERTICALEMENT :
A- Remède de grand-mère -B- Aluminium - Porteurs
d’Extrême-Orient -C- Organiser -D- Pelages de che-
vaux - Petit tour -E- Glace anglaise - Technique de
spatialisation sonore -F- Cible de tir -G- Ville italien-
ne - Neuvième art -H- Pièces iraniennes -
Assassinée -I- Après-midi romain - Sur la Doire
Baltée -J- Rendues valables -

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1 – Qui a interprété La Fille à aimer ? 
A. Mike Brant
B. Henri Salvador
C. Serge Lama
D. Claude François

2 – Qu’est-ce qu’un sloughi ?  
A. Une figure de skateboard
B. Une tribu africaine
C. Un chien
D. Un amas stellaire

3 – Quel est le subjonctif présent du verbe
acquérir à la deuxième personne du singulier ?

A. Que tu acquiers
B. Que tu acquisses
C. Que tu aies acquis
D. Que tu acquières

4 – Quelle est la monnaie du Maroc ? 
A. Le dinar
B. Le dirham
C. Le riyalo
D. Le peso

5 – Qui est la partenaire de Tobey Maguire 
dans le film Spiderman ? 

A. Jennifer Lopez
B. Scarlett Johansson
C. Dakota Fanning
D. Kirsten Dunst

6 – Lequel de ces nombres est un nombre premier ?
A. 245
B. 101
C. 624 437
D. 171

Vous devez découvrir un mot de 5 lettres
à l’aide de tous les mots de la grille. Le
chiffre placé à côté de ces mots indique
le nombre de lettres qui occupent la
même place dans le maître mot. Les let-
tres qui composent ce mot sont toutes
présentes dans la grille.

A Z R I T E S 1

F O R U M 0

C H E N U 1

P O I L U 0

V E U L E 2

G O M M E 2

B R I V E 1
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Notes

Le 11 décembre 2001, le
gouvernement du Canada a
présenté ses excuses pour
l’exécution de vingt-trois Ca-
nadiens durant la première
guerre mondiale.

Ces Canadiens tombèrent à
l’aube sous les pelotons d’exé-
cution pour avoir déserté,
s’être absentés ou avoir refusé
d’obéir. Notons que le gouver-
nement australien avait refusé
que ce sort soit infligé à ses
soldats.

Dès 1885, les immigrants
chinois furent le seul groupe
ethnique à devoir payer une
taxe d’entrée au Canada : 50 $
par personne, 100 $ en 1900,
500 $ en 1902. Cela corres-
pondait à deux années de sa-
laire pour un travailleur chi-
nois au Canada et empêcha les
épouses ou les enfants de re-
joindre les époux et pères au
Canada.

Le premier juillet 1923 la
Loi d’exclusion des Chinois
(abolie en 1947) interdit l’en-
trée du Canada aux Chinois et
prescrivit de nouvelles règles
à ceux qui y résidaient déjà, ce
fut le « Jour de l’humiliation »
pour les Sino-canadiens qui
n’obtinrent le droit de vote
aux élections fédérales qu’en
1947.

Le projet de loi C-333 « vi-
sant à reconnaître les injusti-
ces commises à l’égard des im-
migrants chinois par suite de
l’imposition d’une taxe d’en-
trée et de l’adoption de lois
d’exclusion, à souligner la
contribution remarquable de
ces immigrants au Canada et à
prévoir une indemnisation de-
vant servir à l’enseignement
de l’histoire des Canadiens
d’origine chinoise et la promo-
tion de l’harmonie raciale » a
été déposé en première lecture
à la Chambre des communes
du Canada le 10 décembre

Les Bleus champions du monde
A Saint-Denis le 12 juillet 1998, lors de la finale de la
Coupe du monde de football au stade de France, les
Français deviennent pour la première fois champions du
monde en battant le Brésil par 3-0. Zinedine Zidane
(photo) et Emmanuel Petit ont inscrit les trois buts.

Amour : ce sera le moment opportun pour
vous recentrer sur vous-même. Travail-
Argent : vos contacts professionnels seront
agréables. Votre rigueur et votre sérieux
vous mèneront au succès espéré ! Santé :
aérez-vous.

Amour : vos amours vous donneront de très
grandes satisfactions. Travail-Argent : vous
aurez du mal à cerner votre situation profes-
sionnelle. Vous pourriez être victime de 
douces illusions. Santé : contrôlez votre
émotivité.

Amour : vous aurez l'art et la manière 
d'exprimer vos émotions.
Laissez parler votre cœur.
Travail-Argent : vous mettrez
un point d'honneur à clore de
vieux dossiers. Santé : votre
système digestif réclame
quelques ménagements.

Amour : votre partenaire vous
fera découvrir des aspects inat-
tendus de sa personnalité. Vous
serez agréablement surpris.
Travail-Argent : vos progrès sont évidents. Il y
aura bientôt de la reconnaissance et des satis-
factions d'amour-propre. Santé : vous puiserez
des forces dans votre espace protégé.

Amour : vous devriez vous
montrer plus déterminé et
aussi plus spontané. Travail-
Argent : ne faites rien qui

sorte de l'ordinaire aujourd'hui. Contentez-
vous de vos responsabilités habituelles.
Santé : la fatigue se fait sentir. Buvez de
l'eau, faites de l'exercice.

Amour : un renouveau sentimental semble à
votre portée. Travail-Argent :
il va vous falloir mettre les
bouchées doubles aujour-
d'hui. Il faudra rattraper tout le
temps perdu. Santé : vous
devriez vous relaxer davan-
tage.

Amour : la chance va apparaître de façon
tout à fait insolite. Vous pourriez rencontrer
l'âme sœur. Travail-Argent : vous serez
amené à réorienter votre vie professionnelle.
Pas d'action, l'heure est aux investigations.
Santé : meilleure récupération nerveuse.

Amour : vous avez besoin d'une grande
liberté d'action. Travail-Argent : c'est le
moment de vous mettre en avant. Prenez
des risques calculés et honorez vos respon-
sabilités. Santé : vous avez besoin de vous
ressourcer. 

Amour : vous vous sentirez plus à l'aise en
amitié qu'en amour. Travail-Argent : des 
éléments inattendus vont surgir. Vous verrez
votre situation professionnelle sous un autre
angle. Santé : vous devez vous ménager
davantage.

Amour : la douceur et la tendresse seront au
rendez-vous. Travail-Argent : il vous faudra
jouer des coudes pour obtenir complète
satisfaction. Faites un effort de coopération.
Santé : vous vous faites trop de soucis pour
les autres.

Amour : les problèmes soulevés par votre
partenaire seront faciles à régler. Travail-
Argent : vous aurez beaucoup d'énergie et
pourrez abattre beaucoup de travail. Vos
efforts seront récompensés. Santé : vous
sentirez votre endurance s'améliorer.

Amour : construisez votre relation avec la
personne choisie et dans la situation pré-
sente. Travail-Argent : vous n'aimez guère
les changements. Mais ils sont parfois
nécessaires. Santé : votre moral soutiendra
vos projets.

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 435

3 7 2

1 9 6
8 5 4

6 9 8

4 5 3
2 7 1

4 5 1

8 7 2
3 6 9

9 4 7
1 2 8

6 3 5

3 6 2
9 4 5

1 8 7

5 8 1
6 3 7

4 2 9
7 4 3

2 1 8
9 6 5

8 2 9

5 3 6
7 1 4

5 1 6

7 9 4
2 8 3

5

8

9

6 1

9

2

3

1

5

1 3

6

4 9

4 7

2 6

5

3 7

2

3

6

7

6

8 2

8

5

9

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

Difficulté moyenne
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2002, le 3 novembre 2005 il
était amendé avant de passer
en troisième lecture.

(A suivre)

Solutions du n° 1210

Horizontalement

1. Draisienne. 2. Iodler. Eus.
3. Mur. Velums. 4. Imerina. EE.
5. Natice. Ars. 6. Uns. Eeklo.
7. TI. As. Œ. 8. Iéna. Basse.
9. Ire. Lait. 10. Sédentaire.

Verticalement

1. Diminutifs. 2. Roumanie.
3. Adrets. Nid. 4. Il. Ri. Aare.
5. Sévices. En. 6. Irénée.
7. La. Koala. 8. Neu. Alésai.
9. Numéro. Sir. 10. Esses. Fête.

Horizontalement

1. Balayeur sur la plage. 2. Signale un emprunt. Cantine des officiers. 3. Leur chair
est estimée. Cachés. 4. Sert dans le cercle. Se fait railleur. 5. Possèdent. Pays riche
en pétrole. 6. Ne restent pas dehors. 7. Personnel. Ecrivain britannique. Unis dans
la peine. 8. Bon conseiller en affaires. Fabuliste grec. 9. Affaires de mœurs. Idéal
pour comparer. 10. Garder la parole trop longtemps. Il se joue cartes sur table.

Verticalement

1. Instrument de mesure. 2. Souchon ou Delon, au choix. Prénom féminin. 3. Un
type populaire. Entrée à Tramelan. Mena la vie dure à de Gaulle. 4. Persan parlé en
Afghanistan. Elève en architecture. 5. Alcaloïde utilisé autrefois en médecine. Source
d’erreur. 6. Elles sont à gagner pour partir. 7. Raccourcit le matin. Lavande, ail et
valériane. 8. Région du globe. Changea de place. 9. Dieu d’Astérix. Insectes des eaux
stagnantes. 10. Donc, indispensables.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

SYDNEY

Requin
à la piscine

Un requin s’est retrouvé
dans une piscine à proximité de
l’une des plages les plus fré-
quentées de Sydney en Austra-
lie. Le squale d’environ un mè-
tre a été projeté dans cette pis-
cine sous l’effet d’une forte va-
gue dans la nuit de jeudi à hier.

«C’est la première fois que
cela arrive. Il y a des phoques
qui prennent parfois des bains
de soleil dans le coin, mais ja-
mais de requin dans la pis-
cine!», a déclaré Robyn Cole, la
porte-parole des surveillants de
plage de Cronulla beach. «Il
était calme et nageait sereine-
ment dans le fond du bassin»,
a-t-elle ajouté.

Des agents du service des pê-
ches ont capturé le requin dans
un filet et l’ont remis à l’eau,
après sa découverte par des bai-
gneurs. /ats-afp

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

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

Aujourd’hui à Enghien, Prix du Palais de Chaillot
(trot attelé, réunion I, course 3, 2875 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Ode De Chantereine 2875 S. Ernault T. Aline 15/1 5a2a3a
2. Only You Du Loisir 2875 B. Piton B. Constantin 12/1 1a3a1a
3. Oxford Circus 2875 C. Gallier C. Gallier 5/1 1a2a2a
4. Lucky Jack 2875 P. Lecellier P. Lecellier 45/1 Da0aDa
5. Luron Du Gîte 2875 V. Goetz V. Goetz 50/1 4aDa0a
6. Noble Javanaise 2875 P. Chéradame YM Vallée 85/1 0aDa0a
7. Offshore 2875 JE Dubois JE Dubois 18/1 6a0a7a
8. Ninon De Forges 2875 P. Vercruysse G. Despres 60/1 6a4a8a
9. Nigerita 2875 P. Békaert J. Leneveu 25/1 8a7a0m

10. Lightnin Augenaies 2900 G. Verva P. Godey 70/1 8a0a4a
11. Dalshan As 2900 F. Nivard J. Darakdjian 10/1 4aDa7a
12. Narval D’Ecajeul 2900 JM Bazire JM Bazire 2/1 1a4a3a
13. Orea Jiel 2900 JL Dersoir JL Dersoir 65/1 2m5m4m
14. Lati Bonheur 2900 V. Viel JP Viel 80/1 3a7a6a
15. Mario D’Occagnes 2900 J. Lindqvist A. Lindqvist 99/1 4aDa0a
16. Kanter Besp 2900 F. Lecanu B. Marie 35/1 6a5a6a
17. Koch Mar 2900 P. Daugeard B. Marie 90/1 9a6a0a
18. Niarpan 2900 M. Lenoir P. Lecellier 9/1 Da9a2a
Notre opinion: 12 – Il est peut-être sans rival. 7 – Il rêve de s’imposer. 3 – Un champion
régulier. 2 – Il aura un rôle intéressant. 1 – Peut garder la corde jusqu’au bout.
18 – Le plus riche veut se racheter. 11 – Il vaudra mieux s’en méfier. 16 – Il est souvent
dans les bons coups. .
Remplaçants: 8 – Avec Vercruysse vers l’exploit. 9 – Une belle limite du recul.

Notre jeu:
12* - 7* - 3* - 2 - 1 - 18 - 11 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 12 - 7
Au tiercé pour 16 fr.: 12 - X - 7
Le gros lot: 12 - 7 - 8 - 9 - 11 - 16 - 3 - 2

Les rapports
Hier à Cabourg, Prix Paul Viel
Tiercé: 6 - 16 - 4
Quarté+: 6 - 16 - 4 - 2
Quinté+: 6 - 16 - 4 - 2 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 322.–
Dans un ordre différent: Fr. 64.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1692.80
Dans un ordre différent: Fr. 211.60
Trio/Bonus: Fr. 15.30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 37 537.50
Dans un ordre différent: Fr. 750.75
Bonus 4: Fr. 55.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 20.75
Bonus 3: Fr. 13.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 32.50

Demain à Chantilly, Prix Jean Prat
(plat, réunion I, course 2, 1600 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Tamayuz 58 D. Bonilla F. Head 10/1 9p1p1p
2. Législation 58 R. Havlin J. Gosden 22/1 4p5p5p
3. Winker Watson 58 JP Spencer PW Chapple 11/1 1p1p1p
4. Trincot 58 C. Soumillon P. Demercastel 12/1 7p1p1p
5. Kandahar Run 58 T. Durcan H. Cecil 43/1 0p1p2p
6. Rio De La Plata 58 L. Dettori S. Bin Suroor 8/1 7p2p4p
7. Yorktown 58 RL Moore JC Rouget 15/1 3p4p1p
8. Arcadia’s Angle 58 CP Lemaire P. Bary 10/1 1p1p4p
9. Cat Junior 58 R. Hughes BJ Meehan 13/1 4p6p1p

10. Senlis 58 A. Sanna E. Borromeo 12/1 2p9p1p
11. Eustachione 58 J. Victoire M. Gasparini 17/1 1p2p1p
12. Farrel 58 D. Vargiu B. Grizzetti 32/1 3p4p5p
13. Raven’s Pass 58 J. Fortune J. Gosden 9/1 2p4p2p
14. Murcielago 58 T. Castanheira P. Demercastel 37/1 5p4p2p
15. Falco 58 O. Peslier C. Laffon-Parias 2/1 5p1p1p
16. Poligold 58 M. Blancpain C. Laffon-Parias 11/1 4p3p9p
Notre opinion: 13 – Il vient pour gagner. 15 – Sera sur tous les tickets. 6 – L’effet Dettori
d’abord. 9 – On l’annonce redoutable. 10 – Toujours au rendez-vous. 8 – Un bel atout pour
Bary. 1 – Freddy Head y croit fort. 4 – Avec ce diable de Soumillon.
Remplaçants: 3 – Il entend poursuivre sa série. 5 – Ne sera pas ridicule.

Notre jeu:
13* - 15* - 6* - 9 - 10 - 8 - 1 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4 - Au 2/4: 13 - 15
Au tiercé pour 14 fr.: 13 - X - 15

Le gros lot: 13 - 15 - 3 - 5 - 1 - 4 - 6 - 9
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association
neuchâteloise des institutions de l’action
sociale, 0800 123 456. 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: 032 767
93 03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des loca-
taires. Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h.
Tél. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact: Neuchâtel 032
729 30 59, LCF 032 913 34 23. Lieux ren-
contre: NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34
23 le matin. Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin, 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: 032 914 10 10.
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57

■ Ass. neuch. de services bénévoles
rue des Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation dans les
domaines des visites, transports

■ Ass. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. Le 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne gratuite
0800 80 30 20, ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur
rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein: d’ancien-
nes opérées à votre écoute, visite sur
demande, 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’insertion et
lieu d’accueil. Horaire lieu d’accueil: lu et me
14h-17h, 032 886 80 60

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds.
032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes menta-
lement handicapées, Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à
18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’inser-
tion professionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725
35 55

■ La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et
le maternage, 032 751 51 31

■ 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)

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, tous les jours jusqu’à 20h30,
di et jours fériés 8h30-20h30. En
dehors de ces heures, le 144 renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique, Fonds d’étude, Salle
de lecture: jusqu’au 20 juillet, ma-ve
14h-18h

■ 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 8h-22h, sa 8h-21h, di
9h-20h. Fermée au public jusqu’au 17
août, en raison de travaux annuels
d’entretien des installations
Extérieure: tous les jours, 9h-21h

■ Pisine de Serrières
Tous les jours, 9h-20h

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

Le numéro gratuit 0800 832 800 ren-
seigne

■ 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

ma 9-11h, je 14-16h
BEVAIX
■ Bibliothèque communale

Ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

Me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

Ma 14h-16h30, me 15h30-18h, je
16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES
■ Bibliothèque communale

Lu 18-20h, me 16-18h, je 15-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

Ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

Me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

Lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-12h,
me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

Je 15h-17h, sa 9h-11h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

No d’appel unique 0844 843 842
(Pharmacie de la Tour, La Neuveville,
sa 8h-14h30; di 11h-12h/17h30-
18h30, dehors de ces heures, 032
751 24 24)

■ 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-EPAGNIER
■ 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 11h-12h/18h-
18h30

■ Médecin de garde 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 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

Je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Reinhard, Couvet, 032 863 28 28,
sa dès 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
PharmAreuse, Travers, 032 863 13
39, sa dès 16h à lu 8h

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

COUVET
■ 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

Pharmacie de la Gare, Place de la
Gare, lu-sa jusqu’à 19h, di et jours
fériés, 9h-13h/15h-19h. En dehors de
ces heures le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture. Lu-ve 15h-19h. Jusqu’au
18 juillet

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Du 14 juillet au 2 août,
fermé

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Du 14 juillet au 16
août, fermé

■ Ludothèque
Lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.
Durant les vacances scolaires, fermé

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Jardinière
90. Ma, je 16h-18h30. Durant les
vacances scolaires, fermé

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Mariotti, Grand-rue 38, sa jusqu’à
19h. Amavita Pont, rue du Pont 6, 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. Du 13 juillet
au 10 août, fermé

■ Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
Lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-
11h. Durant les vacances scolaires,
fermé

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Schneeberger,
032 487 42 48

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

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h, ma/je
14-18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-Hubert,
032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
CP 26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence
tél. lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-
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.

■ 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. répondeur
032 725 78 60, permanence hebdomadaire:
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,
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 8h30-11h30/14h-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. 032
724 45 15.

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0. Garde
de malades à domicile: 032 886 886 3. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.

Consultations pour nourrissons et futurs
parents: Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars 2a , lu et ve 14h-17h, me 10h-11h30 et
18h-20h. Permanence tél. lu au ve 8h-9h30 tél.
032 886 886 6. Bénévoles et aides aux pro-
ches: 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 14h-18h, ve 14h-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
Informations 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

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50
pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (19h-21h) 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, 8h-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14h-18h, me 13h-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides, Passage
Max-Meuron 6. Lu/ma 8h30-11h30/14h-17h,
je 14h-17h, ve 8h30-11h30, 032 724 12 34,
répondeur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8h-12h, 14h-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des aînés, conseil social, repas à
domicile. Côte 48a. 032 729 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

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile,032 753 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/me 8h-
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 8h-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
7h30-11h30/14h-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 9h-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 8h-10h. Soins ifirmiers 16h-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8h-12h/14h-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8h-
12h/13h30-17h, ve 8h-12h, tél. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8h-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Aide familiale et soins infirmiers

à domicile, 7/7, 24h/24, 032 853 15 31
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture, Rue Henri-
Calame 8, Cernier, tous les jeudis 10h-
11h30/14-h17h

■ 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 8h-12h, 079
798 13 22



31 Carnet L'EXPRESS / SAMEDI 12 JUILLET 2008

CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

IL EST BON D’ESPÉRER
EN SILENCE
LE SALUT
DU SEIGNEUR.

LAMENTATIONS 3 : 26

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

L A C Ô T E - A U X - F É E S

Le Seigneur veille sur ceux
qui espèrent en sa fidelité

Ps 33. v. 18.

Ses fils, ses belles-filles, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Gérald et Daisy Montandon à Hauterive

Maurice Montandon à La Côte-aux-Fées, ses enfants

Christelle et son ami David, Frédéric

Francis et Antoinette Montandon à Neuchâtel,
leurs enfants et petits-enfants

Magali et Sébastien et leurs enfants

Gabrielle et Samuel

La famille de feu Jules Grether

La famille de feu André Montandon

Ses sœurs, son frère, sa belle-sœur, ses beaux-frères,
sa voisine Anne-Lise,

les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Louise-Aline MONTANDON
née Grether

enlevée à leur tendre affection le 10 juillet 2008 à l’aube de ses
83 ans, après une cruelle maladie supportée avec beaucoup de
courage.

J’ai appris à être contente
de l’état où je me trouve.

Phil.V. v. 13.

La cérémonie aura lieu au Temple de La Côte-aux-Fées, le lundi
14 juillet à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Au lieu de fleurs, pensez à l’Hôpital du Val-de-Travers, 2108 Couvet,
CCP 20-4168-0. Au Foyer du Bonheur à 2117 La Côte-aux-Fées,
CCP 20-2469-0, en faveur du compte Raiffeisen, 2117 La Côte-aux-
Fées, cpt 2806-40.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très sensible aux nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Monsieur

Philippe MAYOR
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,

soit par leur présence ou leur message et leur exprime
sa sincère et vive reconnaissance.

Neuchâtel, juillet 2008 028-605721

En souvenir de

Gigi
13 ans sont passés

Tu nous manques tellement
J’ai perdu avec toi, mon Gigi

Tout ce que j’avais de plus cher dans la vie.

Ta maman Renata et Ilvano
Tes enfants Guillaume – Léa – Simon

Ton oncle Denys
028-605236

Les collègues et ami(e)s de

Chantal DEBROT
ont la douleur de faire part de son décès, survenu à la suite d’une

longue et pénible maladie supportée avec dignité et courage.

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.

Migros Colombier 028-605741

La direction et le personnel de la Société
coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès
de leur collaboratrice, collègue et amie

Madame

Chantal DEBROT
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

028-605719

Le Tchoukball Club Val-de-Ruz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles TSCHACHTLI
membre actif et dévoué

Il présente à Marthe et à la famille
ses plus sincères condoléances. 028-605671

La direction et le personnel
de l’entreprise sd ingénierie Neuchâtel SA

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Suzanne JACOT
née Ducommun

maman de Monsieur Patrice Jacot

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
028-605757

L’Union Instrumentale de Cernier
vous fait part du décès de

Monsieur

Charles TSCHACHTLI
membre d’honneur de la société

et présente ses condoléances à la famille 028-605759

L’ÉPHÉMÉRIDE

12 juillet 1991: mort du traducteur
japonais des «Versets sataniques»

En bref
■ H20 À VALANGIN

Collision par l’arrière
Jeudi à 18h20, une voiture,
conduite par un habitant de
Neuchâtel de 36 ans, circulait sur
la H20 en direction de La Chaux-
de-Fonds. Sur le viaduc de
Valangin, son auto heurta par
l’arrière une voiture conduite par
une habitante de Neuchâtel, âgée
de 30 ans, qui circulait au ralenti
dans une file de véhicules. /comm

■ NEUCHÂTEL
Collision en chaîne
à la hauteur de PMP

Hier à 14h35, sur l’autoroute A5,
chaussée Bienne, une collision en
chaîne impliquant quatre
véhicules se produisit à la hauteur
de l’entreprise PMP (Philip
Morris). /comm

Le traducteur japonais du li-
vre controversé de l’écrivain
britannique d’origine indienne
Salman Rushdie, «Les Versets
sataniques», est retrouvé mort
le 12 juillet 1991 sur le cam-
pus de l’université Tsukuba,
près de Tokyo. Hitoshi Igara-
shi, professeur de culture com-
parée, a été frappé de coups de
couteau au cou, au visage et
aux mains. En 1990, les édi-
teurs japonais avaient fait im-
primer 5000 nouveaux exem-
plaires du livre de Rushdie, en
plus des 15 000 de la première

édition. Les livres ont presque
tous été vendus sur commande
et n’étaient pas mis en étalage.
En février 1990, l’éditeur ita-
lien des «Versets sataniques»,
Gianni Palma, avait été atta-
qué par un fanatique musul-
man à Tokyo lors d’une confé-
rence de presse pour présenter
l’ouvrage. Deux Pakistanais
avaient alors été arrêtés.

2003 – Décès du saxopho-
niste de jazz Benny Carter à
l’âge de 95 ans. Surnommé
«The King» par ses collègues

musiciens, il a eu une influence
majeure sur la musique améri-
caine et ses compositions ont
été interprétées par les plus
grands musiciens du jazz.

1999 – Inauguration par Lio-
nel Jospin d’«Eole», la nouvelle
ligne E du RER qui relie l’est
de paris à la gare Saint-Lazare.

1962 – Formation du
groupe The Rolling Stones, le
nom provenant d’une chanson
de Muddy Waters. Les Stones
présentent leur premier spec-
tacle au Marquee Jazz Club de
Londres.

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17h du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17h, week-end et jours fériés:
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

N E U C H Â T E L

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance

Ses enfants:
Emilienne et Arnold Jacot-Martin
Marinette Cortes-Reymond
Michel et Danielle Reymond-Buffat
Mauricette et Jean-Denis Gerber-Reymond
John et Christine Reymond-Calame

Ses petits-enfants:
Patrick et Gerda Jacot
Gilles Reymond
Jean-Claude et Laurence Cortes
Michäel et Rosa Gerber
Yannick Gerber
Grégory et Laurie Gerber
Fabrice Reymond et Claudette Peter
Sylvie Reymond et Alexandre Froidevaux

Ses arrière-petits-enfants:
Christelle, Sébastien, Damien, Sophie, Jade, Montaine, Jordan,
Noam

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Francine REYMOND
née Cornuz

enlevée à leur tendre affection dans sa 94e année au Home
Claireval à Buttes.

Neuchâtel, le 10 juillet 2008.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire Beauregard à
Neuchâtel, le lundi 14 juillet à 10 heures, suivie de l’incinération.

Adresse de la famille: Monsieur John Reymond,
Maujobin 1, 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Neuchâtel
Naissances. – 20.06. da Silva
Barbosa, Liandro José, fils de da
Silva Barbosa, Avelino et de
Pereira da Silva, Maria de Fatima.
24. Duarte Rei Silva, Miguel, fils
de Alves da Silva, Virgilio Miguel
et de Duarte Rei Silva, Maria
Isabel. 25. Steiner, Louise, fille de
Lopez, Juan Luis et de Steiner,
Yanick Tania; Pizzolante, Emma,
fille de Pizzolante, Daniel et de
Pizzolante, Muriel; Kraese, Ana
Luisa, fille de Paraschivescu,
Daniel et de Kraese, Jeannette
Sylvia. 26. Murer, Simon Rafael,
fils de Murer, François Gérard et
de Murer, Cynthia Veronica
Lissette; Vaira, Nolan, fils de
Vaira, Fabrice et de Vaira, Nathalie.
27. Pizzotti, Chayan Pierre, fils de
Pizzotti, Patrick Pierre et de
Pizzotti, Véronique; Joner,
Maxence, fils de Joner, Christophe
Emanuel et de Jeannet Joner,
Marika. 29. Cartillier, Quentin, fils
de Cartillier, Sébastien Michel et
de Cartillier, Séverine Delphine;
Ruffieux, Nathan Nicola, fils de
Ruffieux, Denis et de Ruffieux,
Yoshika Solange. 30. Wenger,
Noah Liam, fils de Wenger, Lionel
et de Wenger, Jennifer; Schwab,
Lilo, fille de Schwab, Cédric et de
Schwab, Sandra. 01.07. Erard,
Aurore, fille de Merz, François
Aimé et de Erard, Sabine Lucia;
Treboux, Gabriel Tom, fils de
Treboux, Sarah; Clerc, Léa, fille de
Clerc, Jean-Philippe Charly et de
Clerc, Stéphanie. 02. Turnaturi,
Enzo, fils de Turnaturi,
Massimiliano Danilo et de Ferraro
Turnaturi, Laura. 03. Camara,
Idrissa Dantouma, fils de Camara,
Abraham et de Camara, Angélique.
04. Hadorn, Sibylle, fille de
Hadorn, Sébastien Werner Henri et
de Garcia Filipe Hadorn, Elsa
Christina; Bongiovanni, Leo, fils de
Bongiovanni, Giuseppe et de
Bongiovanni, Caroline. 05. Khidr,
Samy, fils de Khidr, Abd el Halem
et de Khidr, Chantal Michèle; Reina
Maccio, Ilan, fils de Reina Maccio,
Dario Giuseppe et de Reina
Maccio, Emmanuelle. 06.
Ramseyer, Kamie, fille de
Ramseyer, Denis Robert et de
Ramseyer, Soline.

Mariages. – 27.06. Cordas, Tiago
et Aubry, Lucia; Gutierrez, José
Andres et Amaro, Marie-José. 03.
North, Vincent Blaise et Cattin,
Céline; Vona, Fabrizio et Brülhart,
Nathalie.
Décès. – 27.06. Frey, Tilo, 1923,
célibataire; Léderrey, Jacqueline
Marcelle, 1922, mariée. 30. Jean-
Perrin, Vérène Valentine, 1930,
célibataire. 03.07. Fumeo, Lidia,
1923, mariée.

Montagnes neuchâteloises
Naissances. - 02.07.
Guganeswaran, Bhavana, fille de
Rajah, Guganeswaran et de
Guganeswaran, Revathi. 04.
Reber, Alexine Lou, fille de Reber,
Bastien et de Brossard Reber,
Coralie Aude; Said, Idman, fille de
Said, Ali et de Abdirahman Said,
Hodan. 05. Hirschy, Arthur, fils de
Hirschy, Jean-Marc et de Olivier
Hirschy, Rachel Frédérique;
Kocab, Lena, fille de Kocab, Josif
et de Kocab, Beata.
Mariages. - 11.07. Guillaume-
Gentil, Fabrice et Riccio, Rita;
Robert-Nicoud, Vincent et Gfeller,
Silvia.
Décès. - 03.07. Hueber, Gérard,
1940, époux de Hueber, Denise
Ida. 04. Troyon, Daniel Georges
Elie, 1939, époux de Troyon, Anne
Ginette. 07. Flück, Otto Albert,
1942, époux de Flück, Renée
Fernande; Bruno, Ada, 1927;
Schmid, Olga Georgette, 1922;
Gehrig, Silvette Aurore, 1924. 08.
Aebi, Elisabeth, 1941, épouse de
Aebi, Jacob Rodolphe.

LES ÉTATS CIVILS

Mattia, Paola et Daniele
ont la joie d’annoncer

la naissance de

Davide
le 7 juillet 2008

Famille Carnevale Nesta
Rue des Vernes 6d
2013 Colombier

028-605726

AVIS DE NAISSANCES
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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

2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch - Exposition sur rendez-vous

POÊLES
CHEMINÉES

& SPAS

Venez vite avec votre
annonce dans notre bijouterie !

Neuchâtel, Temple-Neuf 11

 Fr. 20.-
de réduction avec

cette annonce

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

SérieLWord,22.20

Tout va pour le mieux...
20.30-21.25

Doc. Pétrole:
ledébutdelafin?

20.50-22.35

Film
Olé!

20.50-22.30
Téléfilm
Familled’accueil

Film Sansfrontière,22.10

L’aide humanitaire va changer sa vie

Caroline est acrobate.
Elle n’avait pas

conscience des menaces
qui pèsent sur les
chimpanzés avant
de travailler avec
l’association Help Congo.
Victime du braconnage,
Youbi est un adorable
bébé chimpanzé de six
mois. Caroline a suivi
son long parcours pour
retrouver la liberté,
des faubourgs de Pointe
Noire aux grands arbres
de la forêt équatoriale.
Elle a découvert comment
on réadapte les bébés

singes à leur
environnement, elle
a nourri de la main
à la main les chimpanzés
adultes gardés sur des îles.
Deux semaines de lutte
contre les moustiques
et de marches épuisantes
dans les marécages infestés
de sangsues avant d’avoir
le privilège d’accompagner
Youbi, dans son retour
à la liberté. Deux semaines
d’aventure pour toucher
du doigt les difficultés
que posent la protection
des animaux menacés
de disparition.

Film Marcheàl’ombre,20.45

Ils ne sont pas sortis de l’auberge...

Doc. Lesexplorateursdelascience,11.25

Liberté pour les chimpanzés

Denis et François n’ont
presque plus un sou en

poche quand ils arrivent à
Marseille après une virée en
Grèce. Ils décident de monter
à Paris, retrouver un copain
qui les dépannera. Denis est
un angoissé, teigneux et
hypocondriaque dont les
combines sont toujours
foireuses. François, avec ses
épaules de déménageur, ne
craint rien ni personne.
La guitare en bandoulière,
il est sûr de pouvoir se
débrouiller partout. Les deux
compères sont comme le jour
et la nuit mais ils s’adorent et
demeurent inséparables.
A Paris, le copain qui devait
les aider est introuvable,
l’immeuble où il habite a été
démoli. François et Denis
sont condamnés à dormir
dans un hôtel borgne où on
les prend pour un couple

d’homos. Leur situation
s’aggravant, ils se retrouvent
dans un squat de Blacks,

entourés d’une population
chaleureuse mais
envahissante...

Focus

Tina se rend à Vancouver sur le lieu du tournage de Josh.
Elle lui fait des avances directes. Pleinement

réconciliées, Shane et Carmen se font tatouer le même
motif sur la nuque. Billie a réussi à faire venir le célèbre
groupe des B-52’ au Planet...

Dimanche

Focus

Divertissement, 21.55

Le retour de Carabine
Carabine FM «Le retour»

signifie que Lolita,
Mermet, Monney
et Gérard Louvin ont
plongé dans leurs archives
pour vous présenter les
meilleurs moments du
professeur Sacrain, de
l’inspecteur Nichon,
et des dossiers Carabine,
ainsi que quelques
épisodes du célèbre
feuilleton «Le crâbe
aux pinces molles».
Deux célèbres artistes
sont présents ce soir:
Etienne Daho et William
Scheller.

Au cours d’une soirée
mondaine organisée

pour venir en aide aux
Ethiopiens, Sarah Jennings,
l’épouse d’un homme
riche, fait la connaissance
de Nick Ward, un
humanitaire habitué au
terrain. Celui-ci dénonce
aux médias le manque
de financement et de
ressources dans les pays
en proie à la misère la plus
totale. Sarah, touchée
par les paroles et le
dévouement de Nick,
décide de lui donner un
coup de main. Celui-ci
la met dans le feu de
l’action afin de tester ses
résistances physique et
mentale. Cette expérience
va bouleverser sa vie.

G rissom, Sara et Warrick
inspectent un

appartement éclaboussé
de sang, et ils ne croient
pas à l’histoire
de l’ancien propriétaire
clamant que sa petite amie
a disparu. Nick et Catherine
sont confrontés à un
plongeur découvert mort
au sommet d’un arbre,
près du lac Mead...

Série Lesexperts,20.45

Mensonges ou vérité, il faudra décider!

20.20-21.55

Divert. Festival
duriredeMontreux

20.50-22.50

Divertissement
FortBoyard

20.50-23.10
Série
Kaamelott

Samedi



34 Télévision samedi L'EXPRESS / SAMEDI 12 JUILLET 2008

7.00 Télé-achat
10.05 La Peur en mémoire�

Film TV. 
11.40 Melrose Place

Portés disparus. - Sans
conditions. 

13.20 New York 
police judiciaire

Un juge implacable. - Les
dessous de la politique. -
Téléréalité. 

15.40 Rosemary & Thyme
Douce Angelica. - Un petit
jardin. - L'arbre de la mort. 

18.00 Commissaire 
Valence��

Film TV. Policier. Viols sous
influence. 

19.30 La Crim'
La part du feu. 

20.30 TMC infos
20.45 Commissaire Moulin�

Film TV. Policier. Inédit. Pas-
sage protégé. 

22.20 Les maçons du coeur
La famille Powers. - La fa-
mille Holmes (1 et 2/2). 

0.35 Une jeune fille 
si charmante�

Film TV. 

6.55 Zavévu
Au sommaire: «Les Minijus-
ticiers (2 épisodes)». -
«L'ours Benjamin». - «Le pe-
tit dinosaure». - «Kangoo». -
«Alien Bazar». - «Les p'tits
animateurs». - «Godzilla». -
«Cyborg 009».

9.20 Génération Tokio Hotel
Documentaire. 

9.45 Quel temps fait-il ?
10.30 tsrinfo
11.00 Internationaux 

de Suisse 2008
Tennis. Demi-finale. En di-
rect. A Gstaad. Commen-
taires: Marie-Laure Viola.  

15.30 Tour de France 2008
Cyclisme. 8e étape: Figeac -
Toulouse (172,5 km). En di-
rect. Commentaires: Ro-
main Glassey et Richard
Chassot.  

17.40 Kojak
Un client pour la morgue. 

18.30 Foreigner
Concert. Pop/Rock. 2e par-
tie. 

19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.05 Télé nostalgie...

21.55 Le retour de Carabine
22.25 The Simple Life

Télé-réalité. EU. 2007. 25
minutes. 2/10.  Dans le
camp Shawnee, Nicole
donne des conseils à Hunter
sur la meilleure façon d'im-
pressionner Paris. Mais les
réactions de celle-ci ne sont
pas vraiment prévisibles.

22.50 Sport dernière
23.15 Foreigner

Concert. Pop/Rock. 50 mi-
nutes. 2e partie. Foreigner
est un groupe de rock amé-
ricain formé en 1976 par le
guitariste expérimenté
Mick Jones.

6.50 Shopping avenue 
matin

7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi�
8.55 TFou�

Inédit en clair. 
11.00 Secret Story
11.55 Attention 

à la marche !�

Inédit en clair. Spéciale
people. 

13.00 Journal�
13.25 Reportages�

Inédit en clair. Stade de
France, 10 ans déjà. 

14.05 Jane & Tarzan�

Film TV. Aventure. EU. 2003.
Réal.: Peter Ellis et Perry
Lang. 3 h 10. 1 et 2/4. Iné-
dits en clair.   Avec : Travis
Fimmel, Sarah Wayne Cal-
lies, Mitch Pileggi, Lucy
Lawless. 

17.15 Sous le soleil�
Inédit en clair. L'adieu à la
danse. 

18.15 Secret Story
19.05 Que du bonheur�

Départ en vacances. 
19.10 Une famille en or�

20.00 Journal�

22.30 Lost : les disparus�

Série. Aventure. EU. 2008. 3
et 4/14. Inédits en clair.
Liste noire. Frank Lapidus, le
pilote de l'hélicoptère, ac-
cepte d'emmener Sayid sur
le navire s'il lui ramène
Charlotte. Sayid, Kate et
Miles se rendent au village
où ils discutent avec Locke,
qui la retient en otage. Ce-
lui-ci relâche Charlotte
mais garde Miles. Par
ailleurs, Sawyer persuade
Kate de rester avec lui. -
Mères ennemies.

0.15 Compte à rebours��

Inédit en clair. 

6.10 KD2A�

Inédit en clair. 
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place�

Inédit en clair. 
12.50 Lotophone
13.00 Journal�
13.25 L'avant Tour

Inédit en clair. 
14.00 Le sport, ça marche

Inédit en clair. 
14.05 Tour de France 

2008�

Cyclisme. 8e étape: Figeac -
Toulouse (172,5 km). En di-
rect. Commentaires: Thierry
Adam, Laurent Fignon et
Jean-Paul Olivier.  Une
étape sans grande difficulté
pour rejoindre les Pyrénées.
Certains en profiteront pour
récupérer après les étapes
du Massif central, qui au-
ront laissé des traces.

17.25 L'après Tour
Inédit en clair. 

18.15 26 minutes pour rire
18.55 Le 4e duel

Inédit en clair. 
19.50 Les jeux à l'essai
20.00 Journal�

22.50 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 2 h 20. Inédit en
clair.  Best of. Trêve estivale
oblige, Laurent Ruquier a
concocté un florilège des
meilleurs moments de la
saison écoulée. L'occasion
de retrouver les coups de
gueule et les coups de coeur
qui ont ponctué l'année,
ainsi que les affrontements
et les éclats d'émotion.

1.15 Le charlatan�

Théâtre. 
3.00 Des trains pas 

comme les autres�

Paraguay. 

6.00 EuroNews
6.30 Toowam�

8.40 Chouette Toowam�

11.05 Village départ
A la découverte de la ville
départ de l'étape du jour. 

11.55 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.25 Pour le meilleur 
et pour le rire�

Inédit en clair. La croisière
du rire en Grèce. 

15.10 Les hôpitaux 
de l'excellence�

Inédit en clair. Un médecin
légiste au secours des vic-
times. 

16.05 Vive mon entreprise��

Film TV. Comédie. Fra.
2003. Réal.: Daniel Losset.
1 h 40.  

17.45 Des chiffres 
et des lettres�

18.15 Expression directe�

18.25 Questions 
pour un champion�

18.55 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le film du Tour

Inédit en clair. 
20.20 Le Millionnaire�

22.40 Soir 3
23.05 Strip-tease�

Magazine. Société. 55 mi-
nutes.  Pour ma jolie ma-
man. Thérapeute, Alice
gagne sa vie en dispensant
sa science spirituo-psycho-
logique. Femme seule, mère
de cinq enfants, elle arron-
dit ses fins de mois assez ef-
ficacement grâce à cette
activité. Et son approche
très originale des relations
humaines lui sert égale-
ment de fondement à l'édu-
cation de ses enfants.

0.00 Julio Iglesias, 
la voix de sa vie�

6.00 M6 Music�

6.30 M6 Kid�

8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage 

de marques
10.20 La vraie vie 

d'Eve Angeli... 
à Hollywood

10.55 Change de look !
Inédit en clair. 

11.20 Un dîner presque 
parfait�

13.25 L'amour est 
dans le pré�

14.50 Les docs de l'été
Yachts et croisières: le luxe
en pleine mer. 

16.20 Recherche 
appartement 
ou maison

17.30 Les enquêtes 
de «Classé 
confidentiel»

18.20 Classé confidentiel 
people

18.55 D&CO
19.50 Six'/Météo�

20.05 La vraie vie 
d'Eve Angeli... 
à Hollywood

20.40 Cinésix

23.10 Bigard bourre Bercy�

Spectacle. Humour. 2 h 30.
Avec : Jean-Marie Bigard.
Avec son inimitable gouaille
et son attitude désinvolte
visant à choquer ouverte-
ment son auditoire, Jean-
Marie Bigard joue une fois
de plus les vrais-faux vul-
gaires. Renouant avec la
scène en 2001, il pousse le
public du Palais omnisports
dans les derniers retranche-
ments d'un registre puis-
samment élargi.

1.45 Club
3.10 M6 Music/ 

Les nuits de M6�

11.05 Question maison�

11.55 Les escapades 
de Petitrenaud�

12.25 C'est notre affaire
12.50 Trésors 

de civilisations�

Inédit en clair. 
13.20 Au temps 

des pharaons�

14.10 Planète insolite�

Inédit en clair. 
15.05 Quand les dieux 

dansent�

Inédit en clair. 
16.05 Puissante planète�

Inédit en clair. Un monde
unique. 

17.00 La cité des singes�

Inédit en clair. L'amour ou
la guerre. 

17.55 Echappées belles�

France, cap au sud. 
19.00 Arte reportage

Inédit en clair. Laos: la soie
du paradis. 

19.45 Arte info
20.00 Le dessous des cartes

Inédit en clair. Nommer le
monde. 

20.15 Metropolis
Inédit en clair. 

22.20 Inferno
Spectacle. 2 h 10. Inédit en
clair.  Créateur incontour-
nable sur la scène eu-
ropéenne depuis près de
vingt ans, Romeo Castel-
lucci a développé un art ori-
ginal de la scène, laissant
libre cours à l'énergie des
corps, du mouvement, de la
matière. Régulièrement in-
vité à Avignon, il revient en
2008 avec trois spectacles
inspirés de «La Divine
Comédie» de Dante.

0.30 Paso Doble
Spectacle. 1 h 10. Inédit en
clair.  

6.00 Télé-achat
12.00 C'est ouf !
12.15 Friends
13.35 La Légende de Zu�

Film. Action. Chn - HK.
2001. Réal.: Tsui Hark.
1 h 50.  

15.25 Tube��

Film. Policier. CorS. 2003.
Réal.: Baek Woon-Hak. 2
heures.  

17.25 Daybreak, le métro 
de la mort�

Film TV. Catastrophe. EU.
2001. Réal.: Jean Pellerin.
1 h 45.  

19.10 C'est ouf !
19.20 Le Saint

Les bijoux de la reine. 
20.15 Ça va se savoir�

20.45 La Chair et le Sang��

Film. Aventure. Esp - EU.
1985. Réal.: Paul Verhoe-
ven. 2 h 10.  

22.55 Tremors���

Film. Fantastique. EU. 1990.
Réal.: Ron Underwood.
1 h 45.  

0.40 Marivaudages�

1.00 Série rose�

TSR1

20.45
Marche à l'ombre

20.45 Marche à l'ombre��

Film. Comédie dramatique.
Fra. 1984. Réal.: Michel
Blanc. 1 h 25.  Avec : Gérard
Lanvin, Michel Blanc, So-
phie Duez. Heurs et petits
malheurs de deux zonards
en goguette, un musicien
voyageur et un éternel an-
goissé, entre les squats de
Paris et les grandes avenues
de New York.

TSR2

20.20
Festival du rire...

20.20 Festival du rire 
de Montreux

Spectacle. Humour. 1 h 35.
Drôle d'humour. Avec : Clé-
mentine Célarié, Stéphane
Guillon, Armelle, Pierre Au-
caigne. Stéphane Guillon
participe à ce gala de clô-
ture avec l'ironie qui ca-
ractérise son style. Il titille
les spectateurs qui n'en
prennent pas ombrage.

TF1

20.50
Les Experts : Miami

20.50 Les Experts : Miami�
Série. Policière. EU. Inédits
en clair.  Liaison dange-
reuse. Avec : David Caruso,
Emily Procter. Nick, l'ex-
mari de Natalia, a été assas-
siné. Les indices recueillis
sur la scène de crime incri-
minent Natalia. Mais elle
n'était pas la seule à en
vouloir à Nick. - Un cou-
pable intouchable.

France 2

20.50
Fort Boyard

20.50 Fort Boyard
Divertissement. Prés.: Oli-
vier Minne et Anne-Gaëlle
Riccio. 2 heures.  Invités: Fa-
bien Coulibaly, de la Pa-
trouille de France; Benja-
min Souberbielle, de la Pa-
trouille de France; Sylvain
Pillet, de la Patrouille de
France; Ludovic Bourgeon,
de la Patrouille de France;
Tania Young, Cécilia Cara.

France 3

20.55
SOS 18

20.55 SOS 18
Série. Drame. Fra. 2005. 3 et
4/6.  Petit papa. Avec : Jean
Sénéjoux, Jean-Yves Thual.
Les camarades de Noël, 12
ans, un élève d'Olivier,
raillent continuellement ses
parents, des personnes de
petite taille. La forêt prend
feu autour de la maison
qu'habite Noël. - La petite
maison près de la rivière.

M6

20.50
Kaamelott

20.50 Kaamelott���

Série. Comédie. Fra. Réal.:
Alexandre Astier. 3 et 4/4.
Livre V. Avec : Christian Cla-
vier, Guy Bedos, Patrick
Bouchitey, Anouk Grinberg.
Kaamelott est sans Roi:
l'épée est à nouveau
plantée dans le rocher. Alors
que les clans autonomes se
multiplient, on étudie vai-
nement les lois bretonnes.

F5

21.00
Léonard de Vinci

21.00 Léonard de Vinci
Documentaire. Art. Fra - GB.
2006. Réal.: Nigel Levy.
1 h 20.  Chefs-d'oeuvre
masqués. Maurizio Seracini,
plus de 70 ans, s'est fait
connaître en adaptant la
technologie médicale et mi-
litaire de pointe à l'auscul-
tation et à la restauration
des oeuvres d'art.

ARTE

TVM3

17.00 TVM3 Tubes + M3
Pulse en direct. 18.00
Cinéma week-end Rubrique.
18.10 TVM3 Hits. 18.15
Montreux Jazz Festival.
Concert. Jazz. 18.30 Réfé-
rence R'n'B. 20.00 TVM3
Tubes. 20.30 DVDWOOD.
21.00 Clubbing + M3 Pulse
en direct. 22.00 Clubbing +
M3 Love en direct. 22.10
Montreux Jazz Festival.
Concert. Jazz. 

SAT1

16.59 So gesehen, Gedan-
ken zur Zeit. 17.00 Das au-
tomagazin. 17.30 Lenssen
& Partner. 18.00 AllesTester
im Einsatz. 18.30 Sat.1 Na-
chrichten. 18.40 Das Sat.1
Magazin. 19.15 Rich List :
Jede Antwort zählt. 20.15
Asterix und Kleopatra��.
Film. Animation. 22.00 Ge-
nial daneben, die Comedy-
Arena. 23.00 Die Wochen-
show : Extra. 

MTV

21.40 Mon incroyable anni-
versaire. Munie de la carte
de crédit de leurs riches pa-
rents, la jeunesse dorée
américaine ne recule devant
aucune dépense. 22.30 En
mille morceaux. Preuves à
l'appui, des jeunes casse-
cou racontent leurs plus ef-
froyables gamelles et leurs
conséquences médicales
peu glorieuses. 22.55 F**K
You. 23.20 Shake ton Booty. 

BBC PRIME

16.00 Ballykissangel. 19.00
Doctor Who. Boom Town.
19.45 Doctor Who Confi-
dential. 20.00 Doctor Who.
Bad Wolf. (1/2). 20.45 Doc-
tor Who Confidential. The
World of Who. 21.00 Mr
Harvey Lights a Candle. Film
TV. Drame. 22.30 The
League of Gentlemen�. The
Medusa Touch. - Beauty and
the Beast. - How The Ele-
phant Got Its Trunk. 

RTPI

12.00 Zig Zag. 13.05 Notí-
cias de Portugal. 13.30
Obra de arte. 14.00 Jornal
da tarde. 15.10 A Alma e a
gente. 15.45 Passagem por
Lisboa. Film. Politique.
17.30 Atlântida. Magazine.
Société. 19.00 Audax :
Negócios à prova. 19.45
PNC. 20.15 Africa do sul
contacto. 21.00 Telejornal.
22.00 A voz do cidadão.
22.15 A grande aventura. 

RAI1

15.30 Quark Atlante, imma-
gini dal pianeta. Meduse: la
bellezza che uccide. 16.15
Overland. Ritorno in Siberia.
17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua im-
magine. 17.45 Easy driver.
18.50 Alta Tensione. 20.00
Telegiornale. 20.30 Rai
Sport. Euro 2008. 20.35 Su-
pervarietà. 21.30 Incredi-
bile !. 23.35 TG1. 23.40
Speciale Mina. 

RAI2

17.20 Le cose che amo di te.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Squadra Speciale Co-
bra 11, Sezione 2. 18.55
Squadra Speciale Cobra 11.
19.50 Warner Show. 20.15
Tom & Jerry Tales. 20.25 Es-
trazioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 McBride, Scam-
bio d'identità. Film TV. Poli-
cier. 22.40 4400. 23.25
TG2. 23.40 TG2-Dossier
Storie. 

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.05 Län-
derspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin�. Wenn
Mütter Hilfe brauchen.
18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute�. 19.00
Heute�. 19.25 Unser
Charly. Charly und der Gel-
dregen. 20.15 Bella Block�.
...denn sie wissen nicht, was
sie tun. 21.50 Heute-
journal�. 22.05 Art of
War���. Film. Action. 

TSI2

17.35 Grand Prix d'Alle-
magne. Motocyclisme.
Championnat du monde
2008. 10e manche. Essais
qualificatifs des Moto GP. Au
Sachsenring.  18.35 Inter-
nationaux de Suisse 2008.
Tennis. Demi-finale. A
Gstaad.  21.00 A modo mio.
Un sabato con Bigio Biaggi &
co. 23.00 Jazz Ascona 2007.
Mark Brooks' New Orleans
All Stars. 

SF2

17.20 Chris & Mike : Night-
live. Concert. Pop/Rock.
17.40 Fenster zum Sonntag.
18.10 Coco : der neugierige
Affe��. Film. Animation.
19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 The Best of
DCTP, SpiegelTV Special.
Koffer zu und los! 21.40
Coldplay. Live in London
2008. 22.35 Fashion Rocks
2007. Concert. Pop/Rock.
23.50 Placebo. 

TVE I

TCM

17.25 Ben 10. 17.50 Quoi
de neuf, Scooby-Doo ?.
18.15 My Spy Family. 18.45
Floricienta. 19.35 Basil
Brush. 20.00 Camp Lazlo.
20.25 Mon copain de classe
est un singe. 20.45 Autour
d'elles, les actrices par des
actrices. 21.40 Opération
Crossbow (version remaste-
risée)�. Film. Espionnage.
23.35 Femmes��. Film.
Drame. 

TSI1

18.35 Strada Regina. 19.00
Il Quotidiano Flash. 19.05 I
custodi delle foreste. 19.35
Il Quotidiano. 19.55 Lotto
Svizzero. 20.00
Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 La vita secondo Jim.
21.00 True Lies���. Film.
Comédie. 23.20 Telegior-
nale notte. 23.30 Meteo.
23.35 Wire in the Blood : Il
sorgere delle ombre��. Film
TV. Suspense. 

SF1

17.30 Telesguard�. 18.00
Tagesschau. 18.10 g & g
weekend. 18.45 Hopp de
Bäse !. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag�. 20.10 Der Ruf
der Berge�. Film TV. Chro-
nique. 21.45 Tagesschau.
22.00 Sportaktuell. 22.35
Es geschah am hellichten
Tag��. Film. Policier. 

ARD

TV5MONDE

17.00 Tous à la brocante.
17.30 Passion maisons.
18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 Bonnie & Clyde.
20.00 Cité Guide. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Lola, qui es-tu Lola ?. Film
TV. Drame. 22.30
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 23.10
Acoustic. 23.40
TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.50 Catherine. 

EUROSPORT

6.45 Eurosport info. 8.30
World Grand Prix féminin.
Volley-ball. 13.00 Grand
Prix d'Allemagne. Motocy-
clisme. 15.00 Tour de
France 2008. Cyclisme.
17.30 Intercontinental Rally
Challenge 2008. Rallye.
18.00 Brésil/France. Volley-
ball. 20.00 World Series.
Snooker. 23.00 Grand Prix
d'Estoril. Equitation. 5.00
Brésil/France. Volley-ball. 

CANAL+

17.53 La météo(C). 17.55
Les vestiaires au Stade de
France(C). 19.00 Les spécia-
listes(C). 19.55 Rêves olym-
piques(C). 20.00 1998-
2008 le sacre(C). 21.00
France 98/Sélection mon-
diale. Football. Match de
gala. En direct. Au Stade de
France, à Saint-Denis. 22.50
1998-2008 le sacre. 23.05
On est les champions !. 0.10
France/Brésil. Football. 

PLANETE

17.00 Orfeo. Opéra. 2 h 46.
19.45 Best of «Orfeo». Les
coulisses d'une création
d'enfer. 20.30 9e sympho-
nie, de Beethoven, par l'Or-
chestre national de France.
Concert. Classique. 1 h 15.
Direction musicale: Kurt
Masur.  21.45 Missa solem-
nis, de Ludwig van Beetho-
ven. Concert. Classique.
23.20 Suite pour violoncelle
n°4 de Bach. Concert. 

13.30 Ciudades para el siglo
XXI. 14.00 Destinos. 15.00
Telediario 1a Edicion. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 El escarabajo verde.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30
Cine de barrio. 18.50 Sor Ci-
troen. Film. Comédie. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.30
Informe semanal. 22.30 La
vida que te espera. Film.
Drame. 0.30 Quiero bailar. 

17.45 Championnat d'Alle-
magne DTM 2008�. Voi-
tures de tourisme. 6e
manche. Qualifications. En
direct. A Zandvoort (Pays-
Bas).  19.50 Ziehung der
Lottozahlen. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Das Sommer-
fest der Volksmusik. Va-
riétés. 22.45 Tagesthemen.
23.05 Das Wort zum Sonn-
tag�. 23.10 Psycho����.
Film. Thriller. 

17.15 Vivre avec les lions
(saison 2). 2 volets. 18.05 Le
guépard aux limites du pos-
sible. 18.50 Kogis, le mes-
sage des derniers hommes.
19.45 Des nounous pour
animaux. 20.15 Vivre avec
les lions. 20.45 Sur la terre
des monstres disparus. 3
volets. 22.20 Promos : tous
accros ?. 23.25
Adolescents : la révolution
sexuelle�. 

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.10 Quel temps fait-il ?
8.30 Toute une histoire
9.25 Black. White.
10.10 La Symphonie 

pastorale���

Film. Drame. Fra. 1946.
Réal.: Jean Delannoy.
1 h 50. NB.  

12.00 Monk
12.45 Le journal
13.05 La boîte à musique

La compilation du Trophée
2007 (2/4). 

13.55 Toute une histoire
14.50 Louis la Brocante��

Film TV. Drame. Louis et les
larmes de la vierge. 

16.20 Earl�
La touche française. 

16.45 Hidden Palms : 
Enfer au paradis

Inédit. Deuxième chance. 
17.25 Dead Like Me

En quête d'amour. - L'heure,
c'est l'heure. 

19.10 Fitness senteur
Out of Africa. - Jean-Kevin. 

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.05 Identités

22.10 Sans frontière��

Film. Drame. EU - All. 2003.
Réal.: Martin Campbell.
2 h 5.   Avec : Angelina Jolie,
Clive Owen, Teri Polo, Linus
Roache. Dans les années 80,
une jeune femme, séduite
par un médecin humani-
taire, décide de s'engager
auprès de lui et le suit en
Ethiopie et au Cambodge.

0.15 La Montagne des héros
Film TV. Drame. Aus. 2002.
Réal.: Peter Andrikidis.
1 h 40.   Avec : Craigh
McLachlan, Tom Long, An-
thony Hayez, Jodie Dry. 

1.55 Le journal

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Sam-
stagAbend. Magazine. So-
ciété. Das Feuer brennt:
China vor Olympia. 21.45
Aktuell. 21.50 Schätze des
Landes. 22.20 Frank
Elstner : Menschen der
Woche. 23.35 Aufgemerkt !
Pelzig unterhält sich. In-
vités: Borwin Bandelow,
Ottmar Schreiner. 

RTLD

17.45 Die 10... verrücktes-
ten Skandal-Bands. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das
Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 The Quest,
das Geheimnis der König-
skammer�. Film TV. Aven-
ture. 22.10 RTL Boxen.
22.45 Wladimir Klitschko
(Ukr)/Tony Thompson (E-U).
Boxe. Championnat du
monde IBF. En direct. 

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 22.00 
Boucle des magazines. Best of
8.00 Comme chez vous! 8.20
Passerelles 8.40 Eco.décode
9.00, 13.00, 17.00, 21.00, 23.00
L’info en continu

Canal Alpha
TSR2 11h00 Tennis. Open ATP
de Gstaad. Demi-finale.
15h30 Cyclisme. Tour de France,
8e étape Figeac - Toulouse (172,5
km). 22h50 Sport dernière.
France 2 13h25 L’avant Tour.
14h05 Cyclisme. Tour de France,
8e étape Figeac - Toulouse (172,5
km). 17h25 L’après Tour.
France 3 20h10 Tout le sport
Eurosport 13h00 Motocyclisme.
GP d’Allemagne. Essais qualifica-
tifs 125 ccm

Zapping Sport
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10.45 Melrose Place
13.05 TMC Météo
13.15 Extreme Makeover 

Home Edition :
Les maçons du coeur

14.45 Traque au sommet�

Film TV. Catastrophe. EU.
1997. Réal.: Mike Robe.
1 h 35.  

16.20 Tycus, la dernière 
météorite��

Film TV. Science-fiction. EU.
1998. Réal.: John Putch.
1 h 35.  

17.55 Les Cordier, juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 2001.
Réal.: Yves Amoureux.
1 h 35.  

19.30 La Crim'
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 Espion, lève-toi���

Film. Espionnage. Fra - Sui.
1981. Réal.: Yves Boisset.
1 h 40.  

22.25 Hell's Kitchen : 
les cuisines 
de l'enfer

0.30 La Leçon de plaisir�

Film TV. 

6.55 Zavévu
9.25 Adrenaline
9.40 tsrinfo
10.15 Signes�

10.50 Grand Prix 
d'Allemagne

Motocyclisme. Champion-
nat du monde 2008. 10e
manche. Les courses des
125 cc et des 250 cc. En di-
rect. Au Sachsenring. Com-
mentaires: Bernard Jonzier.  

13.15 Internationaux 
de Suisse 2008

Tennis. Finale. En direct. A
Gstaad.  

15.15 Tour de France 2008
Cyclisme. 9e étape: Tou-
louse - Bagnères-de-Bigorre
(224 km). En direct. Com-
mentaires: Romain Glassey
et Richard Chassot.  

17.35 Grand Prix 
d'Allemagne

Motocyclisme. 10e manche.
La course des Moto GP.  

18.55 Pardonnez-moi
Invité: Jean-Marie Périer.

19.30 Le journal�
20.00 Les explorateurs 

de la science

21.25 L'incroyable histoire 
du rock

Documentaire. Musical. GB.
2007. Réal.: W. Naylor. 50
min. 2/7.  Poudre et psyché:
le rock art. Retour sur les
grands moments de l'his-
toire du rock: des expéri-
mentations pop art d'Andy
Warhol et du Velvet Under-
ground aux concepts chan-
geant de David Bowie, de
nombreux spectacles
avant-gardistes ont permis
à cette musique d'être un
vecteur de créativité.

22.15 Le clitoris, 
ce cher inconnu

6.00 Ciné-Trouille�

Inédit. 
6.25 Wounchpounch�

6.55 TFou�

Inédit en clair. 
10.05 Auto Moto

Inédit en clair. 
11.00 Secret Story
12.00 Attention 

à la marche !�

12.55 Nos bébés à nous
12.57 Ma maison pour l'ave-
nir
13.00 Journal�
13.25 Walker, Texas Ranger�

Une étoile est née. 
14.15 Las Vegas�

Inédit en clair. Les 3 esprits
de Noël. 

15.00 Bionic Woman��

Inédit en clair. 
15.50 Close to Home��

16.30 New York 
unité spéciale��

Une mort prématurée. 
17.15 Vidéo gag�

18.15 Secret Story
19.00 Que du bonheur�

19.10 Une famille en or�

20.00 Journal�
20.45 Trafic info�

22.35 Preuve à l'appui
Série. Policière. EU. 2002. 5
et 6/22.   Avec : Jill Hen-
nessy, Lorraine Toussaint,
Steve Valentine, Emy Coli-
gado. «On ne va pas contre
son destin». Jordan autop-
sie un cadavre qu'on lui a
présenté comme un suicidé.
Tout de suite, elle nourrit
des doutes: elle pense en ef-
fet qu'il pourrait bien s'agir
d'un meurtre. Il lui faut
maintenant le prouver. -
«Pour ceux qui restent».

0.20 Post mortem�

Inédit en clair. 
1.15 L'actualité du cinéma

8.30 Sagesses bouddhistes
Inédit en clair. Jardiner pour
ceux qui souffrent. 

8.45 Islam
Inédit en clair. 

9.15 La source de vie
Inédit en clair. 

10.00 Le jour du Seigneur�

Inédit en clair. 
11.00 Messe�

Inédit en clair. Messe célé-
brée en la cathédrale Saint-
Christophe à Camberra
(Australie).

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

Inédit en clair. 
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.30 Tour de France 2008�

Cyclisme. 9e étape: Tou-
louse - Bagnères-de-Bigorre
(224 km). En direct. 

17.25 L'après Tour
Inédit en clair. 

17.50 Stade 2
Inédit en clair. 

18.55 Le 4e duel
Inédit en clair. 

20.00 Journal�
20.40 Météo 2�

23.15 MI-5��

Série. Action. GB. 2002.
Réal.: Rob Bailey. 3 et 4/6.
Inédits en clair.   Avec : Kee-
ley Hawes, Katie Jones,
Matthew MacFadyen, Lisa
Faulkner. «La griffe du
passé». En mission d'infil-
tration au consulat turc,
Zoe se retrouve prise au
piège dans un établisse-
ment assiégé par l'Armée de
libération du Kurdistan. -
«Question de confiance».

1.10 Journal de la nuit
1.20 Météo 2
1.25 Graffiti 70�

2.50 La Femme de ta vie�

6.00 EuroNews
6.30 Toowam�

Invitée: Amel Bent.
10.30 Village départ

A la découverte de la ville
départ de l'étape du jour. 

11.20 Tous à la brocante�

Invitée: Armelle.
11.50 Expression directe�

MEDEF. 
11.55 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.25 Docteur Sylvestre�

Film TV. Drame. Fra. 1996.
Réal.: Philippe Roussel.
1 h 35. 6/25.  

15.05 Rire au cinéma�

Anthologie de la comédie à
la française. 

17.05 Quelle aventure !�

Les bâtisseurs de cathé-
drales. 

18.00 Questions pour un 
super champion�

18.55 19/20
20.03 Météo des plages
20.05 Tout le sport
20.10 Le film du Tour
20.15 Consomag�

20.20 Zorro�

Zorro se rend à la mission. 

22.35 Soir 3
23.00 Rome secrète�

Documentaire. Culture. Fra.
2007. Réal.: Vincent Man-
niez. 1 h 50.  Afin de percer
les secrets de la Rome éter-
nelle, des témoignages et
des visites inattendues of-
frent une déambulation à
travers l'histoire et les rues
de cette capitale à part. Au
final, c'est un aperçu peu
banal aux côtés des habi-
tants que donne le docu-
mentariste Vincent Man-
niez.

0.50 Les Enfants de la crise�

Film. 

6.00 M6 Music�

7.30 Star6 music
9.30 M6 Kid
11.35 Turbo

Magazine. 
12.05 Warning
12.10 Météo
12.15 Caméra café
13.10 Veronica Mars�

4 épisodes. 
16.20 Recherche 

appartement 
ou maison�

Télé-réalité. Trois couples,
familles ou amis. 

17.30 Les docs de l'été
Magazine. Information. Des
fêtes de folie. 

18.50 Météo des plages
18.55 D&CO

Spécial pompiers. Valérie
Damidot et son équipe se
rendent à la caserne des sa-
peurs-pompiers de Ver-
sailles.

19.50 Six'/Météo�

20.00 Météo des plages
20.05 E=M6

Les coulisses de nos ali-
ments (n°2). 

20.40 Sport 6

22.50 Secrets d'actualité�

Magazine. Information.
Prés.: Eric Delvaux. 1 h 10.
Le mystère de l'homme
sans tête. Le 25 juillet 1995,
le corps décapité de Michel
Dufois est retrouvé dans le
canal du Loing à Nargis.
L'homme a été vu vivant
pour la dernière fois deux
jours plus tôt, lors du ma-
riage d'un ami. Les gen-
darmes concluent à un ac-
cident ou un suicide mais le
père de la victime privilégie
la thèse de l'assassinat.

0.00 Zone interdite, 
les inédits de l'été�

6.45 Rivages
7.15 Debout les zouzous�

10.10 Graffiti 50�

11.40 Les escapades 
de Petitrenaud�

Pyrénées. 
12.10 Question maison�

13.05 Face aux risques�

Les volcans. 
13.35 Le rendez-vous des 

Mascareignes�

Documentaire. 
14.30 Des fleuves 

et des hommes�

Le Mississippi. 
15.30 Aux frontières 

de la Chine�

16.25 Les dieux oubliés�

18.00 Fourchette 
et sac à dos�

La Polynésie. 
19.00 Accordéon/ 

bandonéon�

19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.15 La renaissance 
des pierres

M Pei et l'arsenal du roi. 
20.39 Thema

Loup-garou, la bête en
nous. 

22.20 Le pays du diable
Documentaire. Culture. All.
2008. Réal.: Gisa Schleelein.
1 h 30.  La Livonie, nom
donné par les Allemands
aux régions de la côte de la
mer Baltique où vivaient les
Lives, aujourd'hui circons-
crite à la péninsule de l'ac-
tuelle Lettonie, est peut-
être le dernier refuge du
loup-garou en Europe. La
tradition païenne y est en-
core très vivace, et Anita,
une jeune Lettone, l'affirme
sans en démordre.

23.50 La montagne des loups
Documentaire. 

12.00 Ciné 9
12.10 Friends
13.20 Trader�

Film. Drame. GB. 1999.
Réal.: James Dearden.
1 h 50.  

15.10 Double Jeu
Film TV. Policier. All. 1996.
Réal.: Walter Weber. 1 h 45.  

16.55 Flirter avec
les embrouilles�

Film. Comédie. EU. 1996.
Réal.: David O Russell.
1 h 35.  

18.30 Pour le meilleur 
et pour le pire�

Film TV. Suspense. Can - Fra.
1992. Réal.: Clive Donner.
1 h 50.  

20.20 Ça va se savoir�

20.45 La Prophétie 
des ténèbres 2��

Film. Action. EU. 2001.
Réal.: Brian Trenchard-
Smith. 1 h 55.  

22.40 Le Marquis de Sade��

Film. Horreur. EU. 1992.
Réal.: Tobe Hooper. 1 h 45.  

0.25 Série rose�

1.25 L'Enquêteur

TSR1

20.45
Les Experts

20.45 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2001. 5
et 6/23.  Avec : William L.
Petersen, Jorja Fox, Marg
Helgenberger. «Permis de
démolir». Dans un apparte-
ment maculé de sang, l'é-
quipe écoute avec beau-
coup d'attention le témoi-
gnage incohérent d'un sus-
pect dont la petite amie a
disparu. - «Faux coupable».

TSR2

20.30
Pétrole ...

20.30 Pétrole :
le début de la fin ?

Documentaire. Economie.
Fra. 2005. Réal.: E. Amara.
55 min.  Le prix du baril dé-
passe les 70 dollars, faisant
craindre un choc pétrolier.
Mais la question n'est pas
que conjoncturelle. Selon
des experts, le «pic» de la
production pétrolière a été
atteint en 2006.

TF1

20.50
Olé !

20.50 Olé !�

Film. Comédie. Fra. 2005.
Réal.: Florence Quentin.
1 h 45. Inédit en clair.
Avec : Gérard Depardieu,
Gad Elmaleh, Sabine
Azéma, Valeria Golino.
François Veber fait partie
des grands patrons français.
Constamment tiraillé, il doit
son équilibre à sa relation
avec son chauffeur, Ramon.

France 2

20.50
Cold Case ...

20.50 Cold Case : 
affaires classées

Série. Policière. EU. 2006.
Avec : Kathryn Morris,
Danny Pino, Jeremy Ratch-
ford, John Finn. «Au fond du
trou». Lilly se penche sur
une affaire datant de 1947.
A l'époque, John Donovan
avait été retrouvé mort à
moitié brûlé. - «La reine dé-
chue». - «Les bas-fonds».

France 3

20.50
Famille d'accueil

20.50 Famille d'accueil
Film TV. Drame. Fra. 2005.
Réal.: Bruno Bontzolakis.
1 h 40.  Le petit du coucou.
Avec : Virginie Lemoine,
Christian Charmetant, Gi-
nette Garcin, Doriane-
Louisy Louis Joseph. La pe-
tite Louise, qui vit depuis
huit ans chez les Ferrière
découvre un vieux parent
de la Guadeloupe.

M6

20.50
Capital, les inédits ...

20.50 Capital, 
les inédits de l'été

Magazine. Economie. Prés.:
Guy Lagache. 2 heures.  Le
temps des vacances: c'est
leur business. Au sommaire:
«Le business des voitures de
location». - «Grande Motte:
les fortunes des paillottes».
- «Corse: la guerre des fer-
ries». 

F5

20.40
Le Loup-Garou ...

20.40 Le Loup-Garou 
de Londres�

Film. Thriller. EU - GB. 1981.
Réal.: John Landis. 1 h 40.
Avec : David Naughton,
Griffin Dunne, Jenny Agut-
ter, John Woodvine. Deux
jeunes Américains, Jack et
David, découvrent l'Angle-
terre en auto-stop. 

ARTE

TVM3

13.10 Montreux Jazz Festi-
val. Concert. Jazz. 14.05
TVM3 Tubes. 15.00 Cinéma
week-end Rubrique. 15.05
TVM3 Tubes. 16.00 TVM3
Music + M3 Pulse en direct.
17.00 TVM3 Hits. 18.10
Montreux Jazz Festival.
Concert. Jazz. 19.00 Grand
Corps Malade dans Studio
TVM3. 20.00 Cinéma week-
end Rubrique. 20.10 TVM3
Music + M3 Pulse en direct. 

SAT1

16.30 Der Bulle von Tölz.
18.30 Sat.1 Nachrichten.
18.40 Das Sat.1 Magazin.
19.15 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG. 19.45 Pas-
tewka. Der Wecker. 20.15
Navy CIS�. Die Spur des
Geldes. 21.15 Numb3rs :
Die Logik des Verbrechens.
Weiches Ziel. 22.15 Sech-
serpack. 22.45 Planetopia.
23.30 Navy CIS�. Die Spur
des Geldes. 

MTV

21.40 Acces Direct à Nicole
des Pussycat Dolls. Clips. 50
minutes.  22.30 En mille
morceaux. Divertissement.
25 minutes.  22.55 F**K
You. Divertissement. Prés.:
Mike Strutter. 25 minutes.
23.20 MTV Live. Concert.
Blues/Soul. 25 minutes.
Avec : John Legend. John Le-
gend. 23.45 Love Link. Clips.
1 h 15.  

BBC PRIME

16.00 Speed. 16.30 Speed.
17.00 Speed. 17.30 Speed.
18.00 Speed. 18.30 Speed.
19.00 Days That Shook the
World. Disaster In The Sky.
20.00 Days That Shook the
World. The Christmas Truce.
21.00 Days That Shook the
World. Affairs of the Crown.
22.00 Days That Shook the
World. Attack on Pearl Har-
bour. 23.00 Days That
Shook the World. 

RTPI

13.00 Da terra ao mar.
13.35 Contra. 14.00 Jornal
da tarde. 15.05 Parlamento.
16.05 Gato Fedorento.
16.30 Reclame. 17.15 Lati-
tudes. 17.45 Só visto !.
19.00 Os contemporâneos.
19.45 Chá com charme.
20.15 Europa contacto.
21.00 Telejornal. 22.00 As
escolhas de Marcelo Rebelo
de Sousa. 22.30 Telerural.
23.00 Contra. 

RAI1

16.30 TG1. 16.35 Che
tempo fa. 16.40 Le Père de
la mariée�. Film. Comédie.
18.20 Il commissario Rex.
Una insolita testimone.
19.10 Il commissario Rex.
Scontro finale. 20.00 Tele-
giornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Supervarietà.
21.30 Provaci ancora prof !
2. Film TV. Sentimental. Una
mina vagante. 23.30 TG1.
23.35 Speciale TG1. 

RAI2

17.30 Numero Uno. 18.00
TG2. 18.05 TG2-Dossier.
18.45 Meteo. 18.50
Friends. 19.10 Friends.
19.40 Krypto the Superdog.
20.05 Warner Show. 20.20
Tom & Jerry Tales. 20.30
TG2. 21.05 Numb3rs. Blac-
kout. 21.50 Numb3rs. Base-
ball. 22.40 Dead Zone. Un
aiuto dal passato. 23.30 La
domenica sportiva estate.
0.45 TG2. 

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.05 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Licht aus,
Trockner raus !. 19.00
Heute�. 19.10 Berlin
direkt�. 19.30 Das Tor des
Drachen : Chinas langer
Aufbruch�. 20.15 Inga Lind-
ström : In den Netzen der
Liebe�. Film TV. Sentimen-
tal. 21.45 Heute-journal�.
22.00 Inspector Barnaby.
Film TV. Policier. 

TSI2

17.35 Internationaux de
Suisse 2008. Tennis. Finale.
A Gstaad.  19.00 La Dome-
nica Sportiva. 19.10 Grand
Prix d'Allemagne. Motocy-
clisme. 10e manche. Les
courses des 250 cc. Au Sach-
senring.  21.00 Lost�. Série.
Aventure. 22.30 Jazz Ascona
2007. Concert. Jazz. J.A.B.
23.30 La Domenica
Sportiva. 23.40 Tour de
France 2008�. Cyclisme. 

SF2

17.30 Serienjunkies : Fami-
lie Feuerstein. 18.00 Kon-
sum.tv. 19.00 Cash-TV.
19.30 Tagesschau. 19.55
Meteo. 20.00 Fantastic
Four��. Film. Fantastique.
EU - All. 2005. Réal.: Tim
Story. 1 h 40.  Avec : Ioan
Gruffudd, Jessica Alba, Chris
Evans, Michael Chiklis.
21.40 NZZ Format�. 22.15
NZZ Swiss Made�. 22.25
BekanntMachung. 

TVE I

TCM

17.25 Ben 10. 17.50 Quoi
de neuf, Scooby-Doo ?.
18.15 My Spy Family. 18.45
Jimmy Délire. 19.35 Basil
Brush. 20.00 Camp Lazlo.
20.25 Mon copain de classe
est un singe. 20.45 L'Héri-
tière���. Film. Drame.
22.45 «Plan(s)
rapproché(s)». «The Straw-
berry Blonde». 22.55 The
Strawberry Blonde��. Film.
Comédie dramatique. 

TSI1

17.35 Quel tesoro di Ray-
mond. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 Il sole�. 19.00 Il
Quotidiano Flash. 19.05 I
custodi delle foreste. Isole
Comore: l'ultimo rifugio dei
lemuri-maki. 19.35 Il Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale�.
20.30 Insieme. 20.35 Me-
teo. 20.40 La vita secondo
Jim. 21.00 Men of
Honor���. Film. Drame.
23.10 Telegiornale notte. 

SF1

17.30 Telesguard�. 18.00
Tagesschau. 18.15 Sportpa-
norama. 19.20 Mitenand.
19.30 Tagesschau�. 20.00
Die Direktorin�. 21.35
Heimkino : private Film-
schätze der Schweiz. 21.45
SommerLacher. Invité:
Peach Weber. 22.15 Tages-
schau. 22.40 Meteo. 22.45
Calypso at Dirty Jim's.
Concert. Musique du
monde. 

ARD

TV5MONDE

16.00 Cité Guide. Lomé.
16.30 Acoustic. Invitée:
Maurane. 17.00 Scènes de
ménage. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.10 Le grand
rendez-vous. 18.25
TV5MONDE l'info. 18.30 Le
grand rendez-vous. 19.05
30 millions d'amis. 19.30
Paquet voleur. 20.30 Jour-
nal (France 2). 22.55
TV5MONDE, le journal.
23.05 Journal (TSR). 

EUROSPORT

8.30 World Grand Prix fémi-
nin. Volley-ball. 9.45 Grand
Prix d'Allemagne. Motocy-
clisme. Championnat du
monde de vitesse 2008. 10e
manche. Warm up. En di-
rect. Au Sachsenring.  15.00
Tour de France 2008. Cy-
clisme. 17.30 Championnat
du monde FIA WTCC 2008.
Voitures de tourisme. 19.00
Meeting d'Athènes. Athlé-
tisme. 

CANAL+

17.10 Jamel Comedy Club.
17.40 Moot-moot�. 17.55
Chingalee. Film. Court mé-
trage. 18.00 Le Monde de
Narnia chapitre 1 : le lion, la
Sorcière blanche et l'ar-
moire magique���. Film.
Fantastique. 20.19 Rêves
olympiques(C). 20.20 Action
discrète : le grand soir(C).
20.50 La Fureur dans le
sang�. 22.15 Intérieur
sport. 

PLANETE

17.00 Soirée opéra italien et
français du XIXe siècle.
Concert. Classique. 19.05
Symphonie n° 8 d'Antonín
Dvorák. Concert. Classique.
19.45 Symphonie n°3 de Jo-
hannes Brahms. Concert.
Classique. 20.30 Aïda.
Opéra. 23.10 Variation sur
«La Ci Darem la Mano» de
Chopin. Concert. Classique.
23.35 Master class au pays
du Soleil-Levant. 

13.30 Muchoviaje. 14.00
Destinos. El sur de Africa.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 Bricolocus. 18.00 No-
ticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 España di-
recto. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Salomé��. Film. Mu-
sique. 23.15 Cartas de So-
rolla. Film TV. Drame. 

19.20 Weltspiegel. Maga-
zine. Reportage. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Tatort�.
Film TV. Policier. All. 2006.
Réal.: Peter Fratscher.
1 h 30.  Avec : Dominic
Raacke, Boris Aljinovic,
Aglaia Szyszkowitz, Elena
Uhlig. Liebe macht blind.
21.45 Anne Will�. 22.45 Ta-
gesthemen. Information.
Journal. Mit 23.00 Ttt, titel
thesen temperamente. 

16.05 Mangeurs d'hommes.
Le léopard de Rudraprayag.
16.55 Jangal, enquête.
17.50 Afrik'Art. 18.20 Dans
le secret des villes. 19.50
Des nounous pour animaux.
20.20 Vivre avec les lions.
20.45 Les ailes de légende.
21.30 Les autres avions.
Fermiers du ciel. 22.25 Ré-
servation indispensable.
22.55 Tentative d'épuise-
ment d'un lieu parisien. 

RTL9

TMC

9.20 Une journée 
en brousse

10.15 Dieu sait quoi
11.10 A nos amours�

11.25 Les explorateurs 
de la science

11.50 Puissante planète
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.30 Pour le meilleur 

et le pire
Inédit. 2 épisodes. 

14.15 Boulevard du palais
Film TV. Policier. Fra. 2006.
Réal.: Stéphane Kurc. 

15.50 Horse Crazy
Film TV. Aventure. EU. 2001.
Réal.: Eric Hendershot.
1 h 30.  

17.20 Boston Legal�
Inédit. 2 épisodes. 

18.50 Ensemble
E-CHANGER. 

18.55 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.00 Mise au point�

Au sommaire: «Gryon: le
projet touristique qui di-
vise». - «Destruction de do-
cuments secrets: la Suisse
a-t-elle cédé à la CIA?».

22.20 L Word
Série. Sentimentale. EU -
Can. 2006. 7 et 8/12. Iné-
dits.   Avec : Eve Ensler, The
B-52's, Laurel Holloman,
Katherine Moennig.
«Lueur». Tandis que Tina
provoque Josh, que Shane
et Carmen se réconcilient et
que Jenny se dispute avec
son éditrice, Dana, de son
côté, entame sa chimiothé-
rapie. - «Label indépen-
dant». Des amis musiciens
de Kit lui proposent de pro-
duire son nouvel album

0.15 Sport Dimanche
0.45 Le journal

SWR

19.15 Die Fallers. Daheim.
19.45 Aktuell. 20.15 Der
Rhein im Feuerzauber.
Rhein in Flammen von der
Landesgartenschau in Bin-
gen. 21.45 Aktuell. 21.55
Grossstadtrevier. Das
zweite Gesicht. 22.45 Sport
im Dritten. 23.30 Wort-
wechsel. Birgitta Weber im
Gespräch mit Günter Wall-
raff (Schriftsteller und Jour-
nalist). 

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Aus alt
mach neu, Brigitte Nielsen
in der Promi-Beauty-Klinik.
20.15 Stolz und Vorurteil��.
Film. Comédie sentimen-
tale. GB - Fra. 2005. Réal.:
Joe Wright. 2 h 25. Dolby.
Avec : Keira Knightley, Rosa-
mund Pike, Simon Woods,
Matthew MacFadyen. 

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 22.00 
Boucle des magazines. Best of
8.00 Comme chez vous! 8.20
Passerelles 8.40 Eco.décode
9.00, 13.00, 17.00, 21.00, 23.00
L’info en continu

Canal Alpha
TSR1 18h55 Sport dimanche.
TSR2 10h50 Motocyclisme.
GP d’Allemagne. 125 et 250 ccm.
13h15 Tennis. Open ATP de
Gstaad Finale. 15h15 Cyclisme.
Tour de France. 9e étape,
Toulouse - Bagnères-de-Bigorre
(224 km). 17h35 Motocyclisme.
GP d’Allemagne. Moto GP.
France 2 13h30 Cyclisme. Tour
de France. 9e étape, Toulouse -
Bagnères-de-Bigorre (224 km).
17h50 Stade 2.

Zapping Sport
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Quelque 21 600 journalistes dans le smog chinois
Puisqu’on ne peut pas parler des belles-mères, ni des
supporters fanatiques de l’Euro sans froisser quelques
sensibilités de midinettes, évoquons alors ces pauvres
Chinois. Là, au moins, 90% des lecteurs moyens sont
d’accord pour dire que ce sont des vilains méchants qui ne
méritent pas d’organiser les Jeux olympiques. Ils ne sont
pourtant jamais allés en Chine et ne connaissent rien à la
question tibétaine, mais c’est dans l’air du temps.
C’est comme le coup des barquettes de fraises en

provenance d’Espagne. On s’indigne sur les conditions de
travail honteuses des saisonniers, mais on craque devant la
rougeur pulpeuse des fruits.
Mais revenons à nos petits Chinois, si mal-aimés. On a beau
avoir montré des photos du smog à Pékin, souligné les
violations des droits de l’homme par le gouvernement en
place, compté les morts dans le dernier tremblement de terre,
la vague olympique a tout balayé. Tout est redevenu blanc et
propre, ou presque. Les 21 600 journalistes étrangers

accrédités pour les Jeux, sans compter les 600 qui resteront
chez eux faute de place, retiennent leur souffle. On ne boude
pas un événement pareil. Mais en arrière-fond, une inquiétude
s’intensifie. Que nous montrera-t-on de l’envers du décor?
Toutes les informations, bonnes ou mauvaises, filtreront-
elles? Et les Chinois eux-mêmes, oseront-ils – pourront-ils –
dire ce qu’ils pensent de cette loupe qui leur est posée sur la
nuque? Des questions qui trouveront des réponses, peut-
être, entre deux lignes de comptes rendus sportifs.

En montagne
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En plaine
(500 m)
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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: 22°
Vent: Ouest, 0 à 4 Bf
Niveau du lac: 429,42 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 23°
Vent: Ouest, 0 à 4 Bf
Niveau du lac: 429,39 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,12 m 
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Lever: 5 h 50
Coucher: 21 h 26

Lever: 16 h 47
Coucher: 1 h 03

Ils sont nés à cette date:
Aure Atika, actrice
Pablo Neruda, écrivain

Samedi
12 juillet 2008

Saint Olivier Premier quartier: 10.07

HOLLYWOOD

Jessica Alba en Barbarella?
Depuis la séparation du réalisateur Robert
Rodriguez d’avec la comédienne Rose
McGowan, le projet de réaliser un
nouveau «Barbarella» semble
finalement avancer et se
développer à nouveau.
En effet, selon le magazine
en ligne «Purepoeple», les
financiers qui voyaient
d’un mauvais œil le fait
que le cinéaste insiste
fortement pour offrir le
rôle-titre à son ex-muse,
paraissent rassurés
aujourd’hui de cette
séparation, puisqu’ainsi, la
voie est libre pour qu’ils
puissent placer l’actrice de
leur choix.
Et leur dévolu s’est
finalement jeté sur la
charmante actrice américaine
Jessica Alba qui, après avoir
vendu pour une belle somme
les photos de son nouveau-
né, vient donc de se voir
proposer l’un des rôles les
plus désirés du moment.
L’histoire prend place en l’an
4000 et voit une astronaute du
nom de Barbarella partir à la recherche d’un
savant disparu, inventeur d’une arme
redoutable. A noter qu’il s’agira d’un remake
du film de Roger Vadim, sorti en 1968, avec
Jane Fonda en sexy femme du futur. Pour info,
si la belle Rose avait déjà tourné avec
Rodriguez dans «Planète Terreur» (sur le
tournage duquel ils s’étaient d’ailleurs
rencontrés), la jolie Jessica a également
joué pour le détonant
cinéaste américain,
puisqu'elle avait
irradié de sa beauté le
formidable «Sin
City». /réd JESSICA ALBA La sublime actrice succédera-t-elle à Jane Fonda dans le très attendu

«Barbarella»? (KEYSTONE)

MÉTÉO

Marre de ce pavé
dans la mare
par Jean-François Rumley

Situation générale. Si vous avez
prévu la plage pour jouer la
crêpe, c’est raté. Sinon, prenez
le costume de bain fourré et le
ciré, la douche est froide.
La voirie céleste a posé un

panneau et vous pouvez y lire «fin provisoire
de l’été». La belle saison est en chantier,
un front froid laboure le continent alors que
l’anticyclone peine à faire son nid douillet.
Prévisions pour la journée. Les nébuleux
grincheux tiennent le haut du pavé et il y a
de grosses larmes qui coulent sous
ces odieux. Le soleil veut bien être courageux
pour vos beaux yeux mais pas téméraire,
il y a juste quelques rayons vite rabroués.
Le mercure fait un plongeon et culmine
à 21 degrés.
Les prochains jours. Du même tonneau,
pluvieux et frais.

Une grande partie
des ultraviolets
sont au chômage
technique avec
les nimbus
ou en vacances.

Routes suisses: le nombre de morts augmente

HIER À 14 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 270

Berne très nuageux 260

Genève peu nuageux 260

Locarno très nuageux 220

Nyon très nuageux 260

Sion beau 280

Zurich beau 280

En Europe
Berlin très nuageux 250

Lisbonne très nuageux 240

Londres peu nuageux 160

Madrid beau 310

Moscou très nuageux 150

Nice beau 250

Paris très nuageux 190

Rome beau 280

Dans le monde
Alger beau 290

Le Caire beau 350

Palmas beau 250

Nairobi nuageux 240

Tunis très nuageux 330

New Delhi peu nuageux 350

Hongkong très nuageux 280

Sydney beau 100

Pékin très nuageux 280

Tel Aviv beau 320

Tokyo très nuageux 260

Atlanta très nuageux 220

Chicago très nuageux 180

Miami très nuageux 280

Montréal très nuageux 160

New York très nuageux 210

Toronto très nuageux 160


