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La pénurie menace
d’affecter les loyers

NEUCHÂTEL Il y a toujours pénurie de logements vacants dans le canton de
Neuchâtel. La situation reste tendue dans les districts du Bas, malgré de nombreuses
constructions récentes. Pression sur les loyers. >>> PAGE 3

DAVID MARCHON

FISCALITÉ

Le grand argentier
défend sa réforme

DAVID MARCHON

FOOTBALL
Des malaises troublants

Plusieurs joueurs de football viennent de succomber
à des malaises cardiaques. Ces morts soulèvent
quelques questions auxquelles des spécialistes
suisses ont répondu. >>> PAGE 21

KEYSTONE

Tennis

Wawrinka sans pitié
Stanislas Wawrinka n’a
pas eu pitié du Russe
Marat Safin. Le Vaudois
s’est imposé en trois sets.
Il accède pour la troisième
fois aux 16es de finale de
l’US Open. >>> PAGE 19
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Hommage
Diana, princesse des
cœurs Dix ans jour pour
jour après sa mort, la
Grande-Bretagne a rendu
hier un émouvant
hommage à la princesse
Diana. >>> PAGE 29
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En réponse aux anciennes déléguées à l’égalité, qui s’en
prenaient à sa politique fiscale, le ministre neuchâtelois
des Finances, Jean Studer, considère que toutes les
familles bénéficieront de la révision de la loi sur les
contributions directes. Le Grand Conseil se penchera sur
la question la semaine prochaine. >>> PAGE 4

LITTORAL

Soirée décisive pour La Côte
Simultanément, mais

chacun de son côté, les
conseils généraux de Peseux
et de Corcelles-
Cormondrèche se
prononceront mercredi soir
sur le projet de convention
de fusion entre leurs deux
communes. Selon les deux
exécutifs, qui ont signé un
rapport commun à l’appui de
cette convention, la fusion
apparaît comme «la
meilleure option pour
préparer l’avenir». >>> PAGE 5

L’excellente conjoncture économique qui
prévaut en Suisse devrait profiter aussi aux
travailleurs, estiment les syndicats, qui ont ré-
clamé hier des revalorisations de 3 à 4% des
rémunérations pour 2008. Mais les syndicats

ont aussi exigé une hausse supplémentaire
d’environ 1% pour les femmes, ceci afin de
compenser progressivement les inégalités im-
portantes qui subsistent avec les salaires des
hommes. >>> PAGE 28
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SYNDICATS

Et les salaires, dans tout ça?

ARMÉE
On volera
moins
à Payerne

Les discussions avec
les riverains ont porté
leurs fruits: l’armée a
décidé de réduire de
13 900 à 11 000 le
nombre annuel de vols
d’avions de combat sur
l’aérodrome de
Payerne. Cet accord
satisfait les riverains,
mais il permet aussi de
débloquer le projet de
développement civil de
l’aérodrome.

>>> PAGE 26
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>>>
180
offres

Les rendez-vous
de l’emploi

ÉLECTIONS
Le conseiller national Andreas Gross plaide pour
un Conseil fédéral sans UDC. Interview. >>>PAGE 27

KE
YS

TO
NE



ForumL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 1er SEPTEMBRE 20072

?LA QUESTION D’HIER
Etes-vous choqué

par la campagne de l’UDC?

Non
39%

Oui
61%

Myriam Rais-Liechti /Le Landeron
Bien sûr que cette campagne

est choquante! Et le fait d'en
parler constamment ne fait
qu'accroître sa visibilité. Entre
les dernières provocations de la
gauche avec ses affiches
montages qui représentaient les
conseillers fédéraux handicapés
et celle-ci, nous assistons à une
belle escalade de la surenchère
du plus mauvais goût. Le débat
politique se limiterait-il à cette
polarisation abrutissante?

Boris Muster /Cormondrèche
L'UDC utilise régulièrement
des moyens contre-productifs
dans ses campagnes et je
trouve étonnant, voire lassant,
d’entendre à chaque fois les
mêmes réactions scandalisées
qui, une fois encore, masquent
un manque d'arguments contre
le projet de l'UDC. Les
électeurs qui auraient voté
pour ce texte voteront contre à

cause de cette campagne,
même si je n'ai encore
rencontré personne qui peut
me dire pourquoi il est juste de
garder des criminels dangereux
dans notre pays.

Jean-Pierre Cattin /Couvet
Oui, c'est choquant. C'est

une campagne xénophobe.
C’est une campagne qui foule
aux pieds les libertés, la
tolérance et l’esprit d’ouverture.
C’est une campagne
mensongère (pour preuve les
raisons qui ont fait qu’un clip a
été retiré du blog de ce parti).
Les dirigeants politiques et
mercantiles de ce parti
devraient être retirés ou exclus
de tous les milieux
décisionnaires, à tous les
niveaux.

Richard Mischler /Le Locle
Non pas forcément. Il y a

trop de personnes qui nuisent à

Jean-Claude Baudoin /Directeur du Bureau des métiers du bâtiment, Neuchâtel
Dans un contexte économique favorable, de telles revendications
syndicales sont légitimes. Cela ne signifie pas qu’elles sont toutes
justifiées et qu’elles portent en elles une absolue crédibilité. Tous
les secteurs économiques ne connaissent pas les mêmes succès de
croissance. Les partenaires sociaux, souvent signataires de
conventions collectives de travail, ne l’ignorent pas. Réclamer
d’un coup d’un seul et sans nuance une hausse-arrosoir des
salaires sans tenir compte des divers marchés relève de la
provocation ou d’une lutte des classes éculée.

Le clin d’œil du lecteur
L’orage de mercredi dernier vu de la tour de Marin à 4 heures 30 du matin. Une image
proposée par Charly Bagnoud, de Marin.

«Stop aux silences complaisants!»

leurs communautés. On ne
peut pas tout laisser aller.
Tolérance ne veut pas dire
laxisme. Il y a sûrement moins
de racisme que l’on pense lors
des votations, mais peut être un
ras-le-bol.

Francis Berthoud /Neuchâtel
Oui et l’appui donné à

l’UDC par l’apparentement des
partis de la droite républicaine
et humaniste devient de plus en
plus choquant. Il n’est plus
possible d’ignorer le danger que
constitue le moindre appui
donné à ce parti. Stop aux
silences complaisants.

Elisabeth von Allmen /Cortaillod
J'ai été très choquée de voir ces

affiches apparaître au mois de
juillet, et aussi par le manque
de réaction des médias et du
monde politique! Faut-il que
Genève finisse ses vacances
d'été pour que la Suisse
romande se réveille? Le
mouton est un animal bête et
grégaire.

Fabienne Spichiger /Neuchâtel
Bien sûr que cette campagne
est choquante. Elle incite à la
haine, à la violence, à
l'exclusion et au racisme.
L'UDC bafoue toutes les
valeurs essentielles de notre
pays. Cette campagne sape tout
le travail accompli par les
générations précédentes pour
bâtir une culture respectueuse

des droits fondamentaux de
l'homme. Avec de tels
agissements, l'UDC nous
conduit à la fermeture du pays,
dans le plus total mépris du
respect humain.

Claude Dubois /Le Locle
(...) Le dénigrement n'a

jamais réglé les problèmes.
Attiser les peurs ne peut que
«ghettoïser» les étrangers. Bien
qu'il ne faille pas nier certains
problèmes et faire preuve
d'angélisme, la méthode de
l'UDC est choquante et me
laisse perplexe. Mes convictions
se situent dans une droite
humaniste et responsable qui a
vraiment de plus en plus de
peine à s'imposer.

Revue
des médias

La famille
est à la mode
Elections fédérales obligent, la
famille fait brusquement l’objet
de toutes les attentions des
politiques («La Tribune de
Genève» d’hier)...

Pour la famille, c’est presque
jour de fête. Coup sur coup, on
apprend que la Ville de Genève
augmente son budget petite
enfance de plus de 4 millions
pour atteindre près de
69 millions de francs. Les
employés de la Confédération
bénéficieront désormais d’un
congé paternité de cinq jours et
jeudi c’était au tour de Pascal
Couchepin de se pencher sur le
berceau des petits Suisses. Le
conseiller fédéral propose des
bons de garde d’enfants. Mais
comment expliquer cette
soudaine prodigalité? Par un
éclair de lucidité? Ou plutôt
par une minute d’inattention?
Quoi qu’il en soit, pas question
de refuser ces cadeaux trop
rares pour faire la fine bouche.
N’empêche, la Suisse compte
un taux de fécondité plutôt
faible, moins de 1,5 enfant par
femme en 2005. Pas de quoi
pavoiser et totalement
insuffisant pour assurer le
renouvellement des
générations. Et ce ne sont pas
ces mesurettes qui vont inciter
les Suissesses à jeter aux orties
pilules et autres contraceptifs.
Car c’est sans compter toutes
les entraves à un réel
développement et
épanouissement familial. Ainsi
comment décider les femmes à
faire le petit dernier quand les
primes d’assurance maladie de
Junior sont salées, que l’écolage
coûte les yeux de la tête et les
loisirs le lard du chat. (...) Merci
quand même pour ces mesures,
dont certaines sont largement
dictées par les prochaines
échéances électorales. Ne nous
leurrons pas! Espérons que la
famille soit toujours à la mode
dans quatre ans.

?LA QUESTION DU JOUR
Une hausse des salaires de 4%
se justifie-t-elle? Lire aussi en page «Economie»

«Silence sur le plateau! Moteur
demandé! Ça tourne! Action!»

Pepito Martinez, 20 ans, l’œil collé
dans le viseur de sa caméra achetée à
crédit dans une zone commerciale
plantée dans une pâture où, il y a six
mois à peine, paissaient des vaches qui
aujourd’hui y font leurs courses, zoome
sur les chaussures rutilantes des trois
acteurs. Puis il remonte sur leur visage
fier et droit au regard d’acier dont le
front haut et la nuque raide rappellent
non sans poésie le taureau gagné par
Jörg Abderhalden à la dernière Fête
fédérale de lutte suisse. Un attaché-case
dans la main droite, leur enfant dans la
gauche, ils sortent de la banque où ils
viennent de déposer de l’argent sur le
livret d’épargne de leur jeune bambin
en culotte de cuir et vont s’installer
dans leur 4 x 4 flambant neuf acheté
lui aussi à crédit.

Quelques mois auparavant, le jeune
réalisateur les avait contactés pour leur
proposer de tourner un film sur le
quotidien joyeux et insouciant d’un
candidat de l’Union démocratique du
centre en pleine campagne électorale et
qui passerait, leur avait-il dit, dans les
salles de classe dans le cadre des cours
d’éducation civique et dans des spots
publicitaires après le bulletin météo du
sémillant Philippe Jeanneret.

Alléchés, les trois fiers compères
tournent maintenant leur seconde
scène. Devant un gril dans le jardin
d’une petite villa des hauts de la ville,
ils grillent des saucisses de veau et des
ailerons de poulets, riant à gorge
déployée en écoutant les histoires
hilarantes qu’Oscar (nom d’emprunt) a
apprises à l’Albisguetli. Ils entonnent
quelques chansons à la grivoiserie
colorée, au son d’une guitare qui a fait
tous les camps scouts et les colonies de
vacances du Bas-Valais. Le blanc frais
coule à flots. C’est l’insouciance d’une
fraternelle et franche camaraderie.

Dans un dernier accord en do majeur
du plus bel effet, il lance cette phrase
restée dans les annales: «L’idéal, c’est
que la presse soit organisée avec une
telle finesse qu’elle soit en quelque
sorte un piano sur lequel puisse jouer
le gouvernement!»

Un vent de panique souffla lorsque
le film passa sur la Toile.
«Manipulation! Mensonge! Nous
n’avons rien à voir avec Goebbels!
Nous ne sommes pas synonymes des
mensonges et des haines que sont
capables de diffuser les propagandes
des Etats totalitaires.»

En fureur, Blocher quitta le plateau
d’«Infrarouge» après avoir censuré un
dessin.

COURRIER DES LECTEURS

Etre «pauvre» à 20 ans...
La question du Forum du 29 août, «Un
«pauvre» à 20 ans a-t-il encore un avenir
dans la société», a fait réagir plusieurs
lecteurs.

Je suis persuadé que tous les
jeunes ont un avenir dans la
société. Toutefois, il y a
quelques conditions
impératives à respecter. Il faut
rappeler que c’est d’abord et
hélas à cause du laxisme
incompréhensible des parents
(...) que cette situation
dramatique est arrivée.
L’important depuis une dizaine
d’années, c’est le paraître, la
société de surconsommation
qui offre toutes les nouveautés
aussi alléchantes les unes que
les autres (...). Et si on n’a pas
d’argent, on emprunte auprès
d’une banque, comme ça on en
profite tout de suite. Les mêmes
reproches sont aussi à imputer
à nos politiciens qui n’ont rien
vu venir, à l’exception de
l’UDC, n’en déplaise à la
gauche. Le respect, la discipline,
le suivi de l’écolage, puis des
études des enfants est impératif.
Depuis un bout de temps,

maman travaille parce qu’il
faut de l’argent pour toutes ces
inutilités. (...) J’admets
volontiers que les jeunes ne
sont pas fautifs. On peut tout
de même se poser la question
de savoir jusqu’à quel âge les
enfants doivent être maternés.
Il appartient aux parents de
secouer un peu leurs chérubins
et aux politiciens de cesser
d’offrir la possibilité d’aide
sociale. On devrait apprendre
au peuple à se responsabiliser et
cette situation n’existerait
probablement pas, ou, dans
tous les cas, dans une moindre
proportion. Notre société a
besoin de têtes, mais aussi de
petites mains. Aux parents à
faire comprendre à leurs
enfants que s’ils désirent un
certain confort, c’est en
étudiant, puis en travaillant
qu’ils y arriveront; pas en
demandant l’aide sociale. Il va
de soi que l’aide sociale est
nécessaire pour aider les
personnes qui en ont
véritablement besoin; pas pour
ceux qui veulent tout tout de
suite. (...) ROLAND LUTHI

LA CHAUX-DE-FONDS

Responsabiliser les parents
Sur le même sujet.

Il y a de fortes chances que
ce «pauvre» de 20 ans reste
dans cette situation. Mais il
faudrait préciser s’il s’agit
d’un jeune issu de nos écoles
primaires ou d’un immigré.
Dans le premier cas, c’est
généralement un jeune qui
veut gagner de l’argent tout
de suite et facilement. Il m’est
arrivé d’être en présence de
jeunes gens en bonne santé,
qui refusaient un emploi de
magasinier dans une grande
surface, parce qu’il fallait
travailler le samedi. Et ne
parlons pas d’autres
contraintes d’horaire qui ne
leur conviennent pas. Il n’y a
pas de sot métier et celui qui
veut travailler (...) trouvera
toujours le moyen de réaliser
un gain, autrement qu’à la
loterie à numéros.
Malheureusement, beaucoup
de parents qui mettent ces
enfants au monde ne se
soucient guère de leur avenir.

ROGER PÉTREMAND

CORMONDRÈCHE

VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOUI» ou «ARCNON» au numéro 939) ou sur nos
sites internet (www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch).
RÉAGISSEZ par mail (forum@lexpress.ch ou forum@limpartial.ch), par SMS
(envoyez «ARC votre message, signature» au numéro 939) ou sur nos sites. Fr. 0.50 par SMS
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Il y a davantage de logements
vacants à La Chaux-de-Fonds
et au Locle qu’à Neuchâtel.
Mais la situation du marché
sur l’ensemble du territoire
cantonal est assimilée à un
état de pénurie. C’est surtout
dans les grands appartements
que la situation est la plus
tendue. Photographie des
lieux au 1er juin.

STÉPHANE DEVAUX

O
fficiellement, c’est tou-
jours considéré comme
une pénurie. Au
1er juin, le canton de

Neuchâtel comptait 1079 loge-
ments vacants, ce qui repré-
sente un taux de vacance de
1,28%. Pour l’Office cantonal
du logement, la situation reste
stable. Elle est même en légère
amélioration, puisque l’offre
croît régulièrement de quel-
ques unités depuis 2004, année
où elle a franchi la barre des
1000 objets libres.

C’est dans le bas du canton
que la situation est la plus ten-
due. Le taux de vacance est de
0,36% dans le Val-de-Ruz (24
appartements vacante), de
0,61% dans le district de Neu-
châtel (161), de 0,73% dans ce-
lui de Boudry (129) et de
1,20% dans le Val-de-Travers

(74). En revanche, les districts
de La Chaux-de-Fonds
(1,95%, soit 388 apparte-
ments) et, surtout, du Locle
(3,97%, 303), sont au-dessus
du seuil de pénurie, fixé à
1,5%. Mais «une bonne moi-
tié» des objets libres sont petits
(trois pièces ou moins) ou si-
tués dans des immeubles qui
n’ont pas été rénovés depuis
«des décennies», observe Pas-
cal Magnin, chef de l’Office
du logement. Ils sont donc très
difficiles à louer en l’état. No-
tre homme constate néan-
moins qu’un gros effort a été
entrepris au Locle. Ce qui se
vérifie au taux de vacance, qui
était encore de... 6,69% en
2000. Record national!

Globalement, ce sont effec-
tivement des appartements de
moins de quatre pièces qui
restent vides. Plus de 70% de
l’ensemble figurent dans cette
catégorie, tous districts con-
fondus. C’est donc surtout
dans la catégorie supérieure
que l’on parle de pénurie. On
a pourtant beaucoup cons-
truit ces dernières années.

«C’est vrai», admet Pascal
Magnin. «Sur le Littoral, la
moyenne de nouveaux loge-
ments oscille entre 300 et
400 par an. Mais la moitié
sont des objets achetés, en

particulier en PPE. La classe
moyenne neuchâteloise a de
plus en plus accès à la pro-
priété.» Statistique à l’appui:
il y a aujourd’hui 38% de pro-
priétaires; au tournant du siè-
cle, ils étaient moins de 30%.
Le chef d’office relève encore
que ce sont surtout les inves-

tisseurs privés qui ont pris
des risques ces dernières an-
nées. Sur le plan public, hor-
mis la caisse de pensions de
l’Etat, cet effort est moins si-
gnificatif.

Plus nombreux dans le
Haut, les appartements inoc-
cupés ont aussi tendance à le

rester nettement plus long-
temps, révèlent les statisti-
ques. En ville du Locle, 131
des 281 objets vacants (47%)
sont vides depuis plus d’une
année. En ville de La Chaux-
de-Fonds, cette proportion
passe à 31%. A Neuchâtel,
elle est de... 2%! En revanche,

85% des appartements du
chef-lieu sont libres depuis
moins de quatre mois.

Enfin, seuls 19 des 1079
appartements considérés
comme vacants sont situés
dans des immeubles récents,
construits ces deux dernières
années. /SDX

LA CHAUX-DE-FONDS La plupart des appartements vacants ne se trouvent pas dans les quartiers modernes
(ici les tours de l’Est) mais dans d’anciens immeubles non rénovés. (RICHARD LEUENBERGER)

«La classe
moyenne
a de plus
en plus accès
à la propriété»

Pascal Magnin

IMMOBILIER

Le canton de Neuchâtel a toujours
trop peu de logements disponibles

«Ça fait longtemps que ça dure»
Responsable du service juridique de

l’Association suisse des locataires (Asloca),
section neuchâteloise, Marie-Claire Jeanprêtre
Pittet n’est pas surprise par cette statistique.
«Nous sommes en situation de pénurie, voire
de pénurie grave, et ça fait longtemps que
c’est comme ça», soupire l’avocate. Sur le
bas du canton, selon elle, cet état de fait
perdure depuis le début des années septante.
La liste des communes où s’applique la loi
limitant la mise en vente des appartements
loués (qui vise à protéger le marché locatif là
où il y a pénurie) est en effet relativement
stable depuis plus de trente ans.

Cette situation n’est pas très favorable aux
locataires, déplore-t-elle. Un état de pénurie
met en effet la pression sur les prix. «Plus la
pénurie est forte, moins le locataire peut
discuter les conditions de son bail», résume-
t-elle. Ce qui inquiète l’Asloca: la part du
revenu des familles consacrée au loyer a
tendance à augmenter, phénomène encore
accru par la forte hausse des charges, liée,
entre autres, à la hausse du prix de l’eau
ou du mazout.

Du côté de la Chambre immobilière
neuchâteloise (CIN), son directeur, Yann
Sunier, se réjouit de constater que les
nombreuses constructions récentes dans les
districts de Neuchâtel et de Boudry ont eu une
influence favorable sur le taux de vacance. Il
estime toutefois qu’un seuil de 1,5%
(considéré comme limite de pénurie) pourrait
être dommageable pour les propriétaires. Sur
le plan des prix, s’entend. «Un taux à 1% est
un bon équilibre», analyse-t-il.

Faut-il dès lors favoriser la construction ou
la rénovation d’appartements? Pour l’Asloca,
c’est une évidence. Elle a d’ailleurs soutenu
une initiative socialiste dans ce sens, qui
devrait déboucher sur un projet de loi, dont le
Grand Conseil débattra dans le courant de cet
automne. Yann Sunier reconnaît de son côté
une demande accrue d’appartements liée à
l’augmentation des divorces. Mais il s’agit
surtout de trois-pièces, qui ne sont pas
considérés comme les objets les plus rares du
marché. Le hic, c’est que le prix qu’il faut
mettre pour le louer peut parfois varier du
simple au double selon leur localisation,
comme le montre l’infographie ci-dessus. Pour
les charges, il faut compter entre 166 et
205 francs en plus. /sdx

L’étau se resserre
Etonnant: un nombre croissant de Neuchâtelois

deviennent propriétaires, mais les locataires ne
trouvent toujours pas à se loger correctement. Dans
le Haut, les appartements vacants bon marché sont
pour beaucoup quasi insalubres, alors que, dans le
Bas, trouver un cinq-pièces à moins de 2000 francs
relève du miracle.

La pénurie, donc, subsiste. L’augmentation de la
population et la multiplication du nombre de
ménages monoparentaux sont une explication.
L’amélioration de la qualité de vie chez les
personnes âgées, qui peuvent rester plus longtemps
chez elles, en est une autre.

Mais la tendance est nette: le canton comptait
moins de 30% de propriétaires au tournant du
siècle. Ceux-ci sont aujourd’hui près de 40%. Un
boom qui devrait permettre à la Suisse de
rejoindre, d’ici une dizaine d’années, la moyenne
européenne, qui est de 50%. Et qui est dû en
majeure partie à la possibilité d’utiliser son
deuxième pilier pour acheter son doux foyer.

Avec un risque, largement minimisé jusqu’ici,
mais qui pourrait, si les taux continuent à monter,
prendre à la gorge de nombreux nouveaux
propriétaires: les banques se sont engouffrées sur le
marché hypothécaire neuchâtelois, offrant des
conditions extrêmement attractives pour gonfler
leur volume de crédits. Sans que leurs clients ne
s’en rendent forcément compte. Ainsi, il n’est pas
rare aujourd’hui qu’un banquier conseille à un
joyeux père de famille de ne pas rembourser son
hypothèque et de ne payer que les intérêts. Ce qui
rend très attractif le loyer calculé ainsi...

Mais les taux se resserrent, et avec eux un étau
qui pourrait laisser bien des Neuchâtelois sur le
carreau. Ceux qui ont fait le choix de demeurer
locataires ne seront pas forcément perdants.
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En chiffres
● 11 Le nombre d’appartements

libres supplémentaires au
1er juin 2007, par rapport à la
situation de 2006.

● 97 Le nombre de cinq-pièces et
plus disponibles au 1er juin.
Plus de la moitié (54) sont à La
Chaux-de-Fonds et au Locle. Il
n’y en a que 16 dans le district
de Neuchâtel.

● 940 Le nombre de logements
vacants que comptait le canton
en 2003. Le nombre le plus
faible depuis 1994.

● 1747 A contrario, la situation
en juin 1997. En 2000, on en
était à tout juste 1500. En
2002, on passait sous la barre
du millier.

Bevaix, rare commune
épargnée par la pénurie
Selon la statistique de l’Office cantonal du logement,
la commune de Bevaix est la seule du Littoral neuchâtelois
à se situer au-dessus du seuil de pénurie, fixé à 1,5%
du total de ses appartements.
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ON Louer à La Brévine?
Mission quasi impossible
Pas facile de trouver un logement à louer à La Brévine.
La commune du district du Locle est une de celles où
le taux de vacance est proche de zéro. Elles sont plus
de vingt dans ce cas.
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IMMEUBLE A Neuchâtel, les
logements ne restent pas vides
longtemps. (CHRISTIAN GALLEY)
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A découvrir mardi dans
votre quotidien
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PUBLICITÉ

Le dépit exprimé en début
de semaine par les trois
anciennes déléguées au
Bureau de l’égalité fait des
vagues. Le chef du
Département de la justice,
de la sécurité et des finances,
Jean Studer, réplique aux
critiques émises par le trio.
Interview.

CATHERINE BEX

Que contestez-vous dans les
reproches des trois anciennes
déléguées à l’Office de la
politique familiale et de
l’égalité (Opfe)?
Je crois que les anciennes dé-

léguées ont raison de relever
que le canton n’a pas eu
jusqu’à présent de politique fa-
miliale. Ceci démontre que
l’Opfe ne suffit pas pour faire
une politique familiale, mais
qu’il faut d’abord une volonté.
Le Conseil d’Etat a cette vo-
lonté de faire un pas vers les
familles. Grâce à une révision
de la fiscalité, de la loi sur les

allocations familiales, des
structures d’accueil et en of-
frant au personnel de l’Etat des
conditions de travail favora-
bles aux parents – par exem-
ple, avec la création d’une crè-
che de l’Etat. Je constate égale-
ment que certaines données
des trois anciennes déléguées
se basent sur l’année 2006, une
«annus horribilis», marquée
par des restrictions budgétaires
et une hausse d’impôts. Ces
mesures n’ont pas été recon-
duites en 2007.

La révision de la loi sur les
contributions directes (LCdir)
prétérite-t-elle les familles,
comme le jugent les trois
anciennes déléguées?
Au contraire! Toutes les fa-

milles paieront moins d’impôt
avec cette révision de la LCdir.
Les trois anciennes déléguées
confondent le revenu imposa-
ble – qui est une base de calcul
– et la facture fiscale payée par
le contribuable. C’est pourquoi
il est faux d’affirmer que la si-

tuation des familles monopa-
rentales sera péjorée. Je le ré-
pète, elles bénéficieront, ainsi
que toutes les familles, d’une
baisse d’impôt à travers cette
révision.

Les trois anciennes déléguées
craignent les effets pervers de
la LCdir? Que leur répondez-
vous?
Elles disent qu’en suppri-

mant certaines déductions, le
revenu imposable va augmen-
ter, d’où le non-accès à des ai-
des ou des subsides. Mais n’ou-
blions pas que ces aides ne font
pas toutes appel aux mêmes
critères: certaines sont basées
sur le certificat de salaire, d’au-
tres sur le revenu fiscal net,
d’autres encore sur le revenu
imposable. Si le projet de révi-
sion de la LCdir est adopté, il

faudra revoir les bases de cal-
cul pour les aides déterminées
sur le revenu imposable. C’est
notamment le cas des crèches.
Le Conseil d’Etat en est con-
scient. Il l’a dit à la commission
fiscalité du Grand Conseil; il
l’a même écrit dans son rap-
port.

Les trois anciennes déléguées
déplorent également le peu de
poids de l’Opfe au sein de
l’Etat? Qu’en pensez-vous?
Une motion UDC, en début

de législature en 2005, voulait
purement et simplement sup-
primer cet office. Mais le Con-
seil d’Etat a refusé. Selon moi,
il est juste de dire que l’Opfe a
un rôle important à jouer au
sein de l’Etat. Le poste de la dé-
léguée, devenu vacant avec le
départ de Mme Spagnol, n’est
donc pas remis en cause. Il sera
repourvu selon la procédure
normale. Il n’y a donc pas de
velléité du Conseil d’Etat de
supprimer le Bureau de l’éga-
lité. /CBX

JEAN STUDER Il considère que la révision de la loi sur les contributions
ne prétéritera pas les familles. (DAVID MARCHON)

FISCALITÉ

Les réponses de Jean Studer
aux critiques des femmes

DÉPENDANCES

Regard neuf sur les addictions
La société évolue. Elle emmène dans son sillage

une consommation de produits pas toujours
sains. Observatrice de l’évolution des mœurs, de
ses contradictions et dérives, la Commission can-
tonale addiction (CCA) vient de rendre un rap-
port détaillé, sorte de référentiel à l’adresse du Dé-
partement cantonal de la santé et des affaires so-
ciales. Cet «Etat des lieux & recommandations»
sort douze ans après le premier rapport de celle
qui s’appelait alors Commission «drogue».

La vision que porte au XXIe siècle la CCA a
passablement changé. Ses 25 membres ont élargi
le débat à l’ensemble des addictions. Elle estime
qu’il n’y a plus lieu de faire de distinction entre
drogues légales et illégales. Toutes sont nocives
dès lors qu’on passe d’une consommation peu pro-
blématique au stade supérieur, puis à la dépen-
dance. Le rapport traite des grands classiques que
sont le tabagisme, l’alcoolisme, la toxicomanie et
les abus de médicaments, mais elle s’arrête aussi
sur les nouvelles addictions, telles la cyberdépen-
dance, la fièvre du jeu ou les pratiques compulsi-
ves (achats, sexualité...) pour fonder sa réflexion.
Ce document rappelle également le coût social par
type d’usager: une centaine de milliers de francs
pour les drogues illégales, 15 000 francs pour l’al-
cool et 5500 pour le tabac. Mais le nombre de per-
sonnes concernées est inversement proportionnel.

Les huit recommandations formulées par la
CCA se fondent sur les programmes sanitaires
cantonaux des quatre piliers (prévention, théra-
pie, réduction des risques et répression). «Elles

soulèvent le problème tout en invitant à l’action
auprès de la population concernée», précise le
professeur François Hainard, président de la
CCA. Hier, le conseiller d’Etat Roland Debély a
pris acte du rapport. Dans la mesure où le canton
de Neuchâtel dispose d’un réseau d’institutions
performant, ce document servira au chef de la
Santé «pour les décisions à prendre dans les an-
nées à venir». /ste

DROGUES Légales ou non, la CCA ne fait pas la différence.
La prévention doit viser large. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

En bref
■ IMMOBILIER

Des propositions
qui inquiètent

La Chambre immobilière
neuchâteloise (CIN) s’inquiète des
projets que le Conseil d’Etat va
soumettre au Grand Conseil. Selon
elle, la révision de la valeur
cadastrale lors d’une rénovation
d’immeuble entraînant une plus-
value de 20% «risque de péjorer la
situation fiscale» de nombreux
propriétaires. La CIN critique aussi
l’idée d’extension des lods, qui
s’ajouteraient aux intérêts
intercalaires de la construction
sous contrat d’entreprise. /comm-
axb

■ PINOT NOIR
Seize crus neuchâtelois
ont été médaillés

Les caves Châtenay-Bouvier, à
Boudry, Burgat, à Colombier, et des
Lauriers, à Cressier (cette dernière
pour un blanc de noir doux), ont
obtenu une médaille d’or au
Mondial du pinot noir, organisé à
Sierre par Vinea, à la mi-août. Treize
autres crus neuchâtelois ont été
médaillés d’argent, onze rouges et
deux œils-de-perdrix. /comm-axb

■ LYNX
Progression en
direction du nord-est

La population de lynx du nord du
Jura «s’accroît et se répartit bien»
le long de la chaîne, jusqu’à Bâle-
Campagne. C’est ce qui ressort
d’une étude fédérale par piégeage
photographique. La densité
semble spécialement élevée sur
sol soleurois. /axb-comm

POLITIQUE

Maternité et métro en débat
Le dossier «hautement émo-

tionnel» des maternités a été évo-
qué mercredi par le monde poli-
tique neuchâtelois. Le Conseil
d’Etat a rencontré à Bevaix des
représentants de l’ensemble des
partis politiques représentés au
Grand Conseil. Le gouverne-
ment prendra position prochai-
nement sur la création d’un site
unique m¨̈ère-enfant proposé par

l’Hôpital neuchâtelois (HNE). Il
ne cache pas que l’option de cette
stratégie «soulève d’importantes
interrogations quant au choix du
site et à la nouvelle répartition
des missions qui en découleront».
Le Château et l’HNE avouent
déjà que la communication à ce
sujet sera «délicate».

Dans le cadre de sa politique
d’équilibre régional, le Conseil

d’Etat confirme sa volonté de réa-
liser le métro Transrun. Le Grand
Conseil sera saisi en novembre
d’un rapport d’information avec
des propositions de tracé pour
cette liaison rapide Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds. Un second
rapport, avec le tracé définitif,
sera présenté en 2008, avant que
le dossier ne soit soumis à la Con-
fédération. /comm-axb
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COLOMBIER
Journée du chien au refuge de Cottendart
Fidèle soutien du Refuge de Cottendart, Lolita Morena apportera comme de coutume son concours aux
démonstrations mises sur pied à l’occasion de la Journée du chien. Les amateurs ont rendez-vous demain
au terrain de Champ-Rond, à Bôle, de 10h à 17 heures. Les chiens des spectateurs sont les bienvenus
pour le ballet final, à 16 heures. Attraction à signaler: les promenades en kart tiré par les huskies. /rédAR
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Les conseils généraux
de Peseux et Corcelles-
Cormondrèche se
prononceront mercredi sur
la convention de fusion entre
leurs deux communes. Les
deux exécutifs ont rédigé un
seul argumentaire pour les
convaincre de dire oui.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

C’ est du propre! On
commence par un
approvisionnement
commun en sel à

neige et par un contrôle uni-
que des champignons. Et, une
dizaine d’années plus tard, on
se retrouve à parler mariage.
C’est ce qui arrive, en cet ar-
rière-été, aux communes de
Corcelles-Cormondrèche et de
Peseux: mercredi prochain,
leurs conseils généraux débat-
tront simultanément, mais sé-
parément, de la convention de
fusion censée conduire à la
création, le 1er janvier 2009,
de la commune de La Côte.

Les exécutifs des deux com-
munes ont rédigé un seul rap-
port à l’appui de ce texte. Et ils
avancent évidemment, en fa-
veur du projet de convention,
d’autres arguments que de char-
mants rappels historiques sur les
débuts du processus de fusion.

■ Principe de la fusion
«Après un cheminement

prudent», les deux conseils
communaux pensent qu’«une
fusion est politiquement la
meilleure option pour préparer
l’avenir» des trois villages de la
Côte. Leur volonté de créer la
commune du même nom s’ar-
ticule donc sur «un projet col-
lectif» condensé en quatre pro-
positions: «Fournir des presta-
tions optimales, améliorer la

qualité de l’espace public, ren-
forcer le poids politique de la
commune, favoriser le senti-
ment d’appartenance à la vie
locale. Les deux exécutifs esti-
ment aussi que la fusion cor-
respond à la réalité géographi-
que de trois villages «désor-
mais soudés entre eux» par le
développement de l’espace
bâti. Enfin, ils estiment que le
maintien de la simple collabo-
ration intercommunale com-
porterait «de nets désavantages
par rapport à une fusion», no-
tamment sur le plan financier
ou quant à «l’efficience dans la
fourniture des prestations».

■ Conseil communal
La convention prévoit un exé-

cutif de cinq membres semi-pro-
fessionnels. La taille de la nou-
velle commune le permettrait,
et les deux exécutifs espèrent
ainsi mieux maîtriser «certains

domaines de plus en plus com-
plexes dans lesquels ils ont des
décisions cruciales à prendre».

■ Services communaux
«La nouvelle commune

fonctionnera de façon décen-
tralisée.» Autrement dit, les dif-
férents services seront répartis
en fonction des bâtiments exis-
tants», avec les services techni-
ques à Corcelles et les services
administratifs à Peseux. Les
conseils communaux assurent
avoir veillé «à respecter une
certaine équité dans la redistri-
bution des prestations et des
activités sur le territoire de la
nouvelle commune».

■ Personnel
Pas de licenciement, ni de

baisse des conditions de travail
du fait de la fusion. Sur le se-
cond point, les exécutifs pren-
nent même un «engagement

formel». Mais, grâce notam-
ment aux prochains départs à
la retraite, ils espèrent réduire
progressivement la masse sala-
riale de 5,3 pour cent.

■ Vie associative
Les clubs, corporations et so-

ciétés conserveront leur droit
d’exister et «leur indépen-
dance». Ce qui n’empêche pas
que certains ont déjà fusionné.

Par ailleurs, le fonds Forna-
chon continuera de servir à
l’embellissement du seul vil-
lage de Peseux. On peut appli-
quer le même raisonnement
aux corporations de Corcelles
et de Cormondrèche, dont la
fusion des communes ne mo-
difiera «en rien» les statuts.

■ Budget
Etabli à partir des données des

comptes 2005, le budget prévi-
sionnel 41,52 millions de francs

de charges totales et 41,45 mil-
lions de revenus. Mais «si nos
deux communes ne fusionnent
pas, les charges que chacune au-
rait à supporter individuelle-
ment seraient plus élevées». En
effet, «une fusion de communes
n’obéit pas aux règles usuelles
de l’arithmétique». Elle n’obéit
non plus pas toujours, semble-t-
il, aux règles usuelles de clarté
du français. Les exécutifs décri-
vent en effet cette exception
arithmétique par la formule sui-
vante: «La somme de A plus la
somme de B est inférieure à la
somme de A +B.»

Concrètement dit, «la fusion
permettra des économies struc-
turelles de 854 000 francs tout
en améliorant certaines presta-
tions». Ces chiffres tiennent
compte d’un coefficient fiscal
fixé à 65% au lieu des 67 (Pe-
seux) et 72% (Corcelles-Cor-
mondrèche) actuels. /JMP

MAISON DE COMMUNE DE PESEUX Les services administratifs y seraient concentrés, alors que les services
techniques s’installeraient à Corcelles. (CHRISTIAN GALLEY)

«Si nos deux
communes
ne fusionnent pas,
les charges que
chacune aurait
à supporter
individuellement
seraient plus
élevées»

Les conseils communaux

LA CÔTE

Mercredi sera le grand soir
de la convention de fusion

SAINT-BLAISE

Le nettoyage du Ruau s’est avéré périlleux
«Mercredi, sur le coup de

16h, l’eau est montée de 60 cm
en trois minutes. C’était aussi
impressionant que subit. Nous
avons fait évacuer nos hom-
mes. L’un d’eux, qui était heu-
reusement encordé, a dû être
retiré des flots par trois de ses
camarades.» Commandant de
la protection civile (PC) pour
le Littoral centre, Alain
Spitznagel reconnaissait, hier,
que l’exercice réalisé cette se-
maine à Saint-Blaise avait mis
ses hommes en situation réelle.
«Ils ont vraiment vu à quoi il
seraient confrontés en cas de
catastrophe.»

D’autant plus qu’en raison

des trombes d’eau qui se sont
abattues, mercredi après-midi
sur le Littoral, le Ruau (réd: le
ruisseau qui traverse Saint-
Blaise) s’est mis à déborder.
«Nous avons même dû appeler
à la rescousse le groupe d’in-
tervention rapide pour qu’il
vienne poser des sacs de sable»,
indiquait le lieutenant Alexan-
dre Wildbolz.

Ce dernier a dirigé, entre
lundi et hier, une trentaine
d’hommes de la PC du Littoral
centre, chargés de débarrasser
le Ruau du tuf qui l’encom-
brait et menaçait de le faire dé-
border. Selon Jean Fallet, chef
d’exploitation de la commune,

de tels travaux n’avaient pas
été menés depuis vingt ans. Le
Ruau en avait pourtant bien
besoin. Ce ne sont pas moins
de trois bennes pleines de tuf
qui ont été enlevées de son lit.
Cet exercice de la PC s’est
donc avéré fort utile. Mais
aussi instructif en raison des
pluies diluviennes de mer-
credi.

Hier, Pierre Contesse, con-
seiller communal en charge
des Travaux publics, souriait
jaune. «Nous avons décidé
d’exécuter ces travaux à cette
période de l’année en pensant
que c’était celle où le débit du
Ruau serait le plus faible.» /flv

RUAU Les hommes de la PC ont enlevé trois bennes de tuf dans
un cours d’eau au puissant débit. (CHRISTIAN GALLEY)

CFF

Travaux
sur
les voies

Vauseyon. Des travaux de fau-
chage seront exécutés sur la li-
gne CFF reliant Vauseyon à La
Chaux-de-Fonds durant les
nuits d’aujourd’hui à demain,
ainsi que du 14 au 15 septembre.

Auvernier. Des travaux de
fauchage seront réalisés sur la
ligne reliant Auvernier aux
Verrières dans la nuit de lundi
à mardi, ainsi que durant celle
du 28 au 29 septembre. Des
travaux de meulage de rails se-
ront également effectués, en
gare d’Auvernier, dans la nuit
de lundi à mardi.

Colombier. En gare de Co-
lombier, des travaux de meu-
lage de rails seront réalisés
dans la nuit de mardi à mer-
credi.

Corcelles-Cormondrèche. Des
travaux de réfection d’appareil
de voies seront exécutés dans
la nuit de mardi à mercredi,
ainsi que dans celle du 10 au
11 septembre, sur la ligne re-
liant Corcelles-Cormondrèche
à Peseux.

Gorgier. Des travaux de meu-
lage des rails seront effectués,
dans la nuit de mercredi à
jeudi, à Onnens-Bonvillars sur
la voie reliant cette localité à
Gorgier-Saint-Aubin.

Pour des raisons d’exploita-
tion, ces travaux ne peuvent
être réalisés que durant la nuit.
La mise en service de diverses
machines produira localement
un bruit relativement impor-
tant, mais inévitable. Les CFF
remercient les riverains pour
leur compréhension. /réd

PUBLICITÉ

En bref
■ FÊTE DE COLOMBIER

Courses nocturnes
en rab pour le Littorail

A l’occasion de la Fête de
Colombier, des courses nocturnes
supplémentaires du Littorail
seront mises sur pied la nuit
prochaine. Offertes aux voyageurs
par le comité de la fête, elles
partiront de Colombier en
direction de Neuchâtel à 1h30,
2h30 et 3h30; de Colombier pour
Boudry à 1h50, 2h50 et 3h50.
/comm

■ SIS DE NEUCHÂTEL
Retour à la normale
après les intempéries

Entre jeudi à 17 heures et hier à
la même heure, le SIS de
Neuchâtel est intervenu, au total,
à cinq reprises. Les véhicules du
feu ont été appelés pour une
odeur de brûlé, sans engagement,
rue de l’Ecluse, à Neuchâtel, jeudi
à 23h30. Les ambulances ont été
sollicitées à quatre reprises, pour:
un accident de la circulation,
route des Falaises, à Neuchâtel,
jeudi à 20h15; une urgence
médicale, avec intervention du
Smur, rue des Coteaux, à
Cortaillod, hier à 6h50; une
urgence médicale, chemin de
Trois-Portes, à Neuchâtel, hier à
8h50; une urgence médicale,
chemin de Gratte-Semelle, à
Neuchâtel, à 16h30. /comm-réd
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Les deux jeunes filles qui ont pris
ma petite Baguera au chemin des
Pavés 35 sont priées de m’appeler

au 076 466 59 03
Très bonne récompense

Pensez qu’elle a déjà
une maison

Bébé de 3 mois avec tâche orange sur
la tête, bouts des pattes blanches et
petite tâche noire sur le bout du nez

Merci de bien vouloir
comprendre ma peine 02
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CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES POURSUITES DU LITTORAL
ET DU VAL-DE-TRAVERS PAR LE CENTRE
CANTONAL DE COMPÉTENCES EN
MATIÈRE DE RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES

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

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

Cadastre: SAINT-AUBIN

Désignation du bien-fonds à vendre:

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

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

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

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

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-199181/DUO

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

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

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

Cadastre: LE LOCLE

Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No 7870/G. 44/1000 de part de copropriété sur l’immeuble
No 5446. Avec droits spéciaux sur l’unité juridique, com-
prenant: Etages: Rez: Appartement Centre-Ouest de trois
chambres, une cuisine, une salle de bains-WC, un hall, un
balcon 68 m2, plus le local annexe suivant: Sous-sol: Annexe
G1, cave 4  m2 sis Rue des Jeanneret 61, 2400 Le Locle.
Total surface: 72 m2 ~
Estimations: cadastrale 2004 Fr.  105 000.–

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

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

Désignation du bien-fonds de base:

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

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

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

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

Les parts de copropriété susmentionnées seront vendues en
bloc.

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

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

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-199182/DUO

ENCHÈRES

bonne décision no 3

0848 413 413

Formation complète pour accéder aux
divers métiers de la vente (conseiller(ère),
représentant(e), technico-commercial(e),
manager de vente...).

Développer les techniques de vente et
acquérir les connaissances en marketing
et organisation commerciale.

Cours du soir à
Lausanne, Genève, Fribourg, Neuchâtel

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

Je veux
devenir

conseiller(ère)

de vente!
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017-833485

Mur (VD)
Zu verkaufen

71/2-Zimmer Landhaus mit
einzigartigen Aussicht auf
Murtensee und Alpenkette
– Nettowohnfläche ca. 245 m2

– Fitnessraum
– Sauna
– Carnotzet
– Weinkeller
– Swimmingpool
– Terrasse ca. 56 m2

– Parzelle à 2’232 m2

– Traumhafte Lage
Auskunft und Besichtigungen unter:
Tel. 026 672 98 90

IMMOBILIER
À VENDRE

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

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés
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www.skyguide.ch/fr/jobs

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

Un tremplin pour votre carrière!

PUBLICITÉ

LuNe envisage de briguer
une concession radio
Dans le cadre du lancement de la mise au concours des
concessions radio/TV par l’Ofcom jeudi, LuNe, radio
neuchâteloise diffusée par le câble et internet, se donne
jusqu’à début décembre pour arrêter sa position. /réd

LA NEUCHÂTELOISE
Un dixième anniversaire dignement fêté
Les retraités de l’ancienne Neuchâteloise ont marqué, mercredi dernier,
le dixième anniversaire de la création de leur association. La partie officielle
terminée, ils ont rejoint le port à bord du train touristique. Après l’apéritif,
en bateau le long des côtes, ils ont pris leur repas à l’hôtel DuPeyrou. /réd
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Mimer un papillon tout en
s’imprégnant du biotope.
C’est ce que propose
le deuxième plan d’action
du concept «Nature en ville».
Si le Conseil général
de Neuchâtel l’approuve
lundi soir, un parcours reliera
prochainement le Nid-du-Crô
au Laténium.

FLORENCE VEYA

M
ettre en place un iti-
néraire piétonnier di-
dactique et ludique le
long du lac. Tel est

l’objectif du deuxième plan
d’action du concept «Nature en
ville» qui fera l’objet, lundi soir
lors de la séance du Conseil gé-
néral de Neuchâtel, d’une de-
mande de crédit de 440
000 francs.

Ce concept, inclus dans l’une
des 23 actions que compte
l’Agenda 21 de la Ville, bénéfi-
ciera d’une subvention fédérale
de 242 000 francs, tandis que
des partenaires et sponsors sont
prêts à débourser 116
000 francs au total pour le sou-
tenir.

Le groupe de travail «Nature
en ville» a constaté que le sec-
teur des rives entre le Nid-du-
Crô et Monruz «souffre de défi-
cits d’identification et de repré-
sentation». Il en a déduit que ce
paysage méritait d’être «valo-
risé».

Appuyé par une équipe de
spécialistes des milieux botani-
ques, entomologiques et orni-
thologiques, pilotée par un bu-
reau d’architectes-paysagistes,
le groupe de travail a mis sur
les rails ce parcours qui s’éten-

dra du port du Nid-du-Crô au
Laténium d’Hauterive. Ques-
tion de sensibiliser, tout en
l’amusant, la population au bio-
tope qu’abrite les rives, chacune
des onze étapes que comportera
ce parcours proposera une ex-
périence physique. Il s’agira
pour les promeneurs, en guise
de clin d’œil au biotope mis en
valeur, de mimer le papillon, de
faire la chenille ou encore de
sauter comme un grillon.

L’exécutif souligne que la
création de ce parcours didacti-
que poursuit un double objec-
tif. «Faire découvrir aux prome-
neurs la diversité des milieux
existants en les sensibilisant à
leur importance en milieu ur-
bain.» Cela d’autant plus dans
un secteur comme celui de
Monruz qui, urbanistiquement

parlant, est considéré «comme
l’un des secteurs clés du déve-
loppement de Neuchâtel», pré-
cise le Conseil communal.

Cette deuxième phase de
«Nature en ville» est, par
ailleurs, en parfaite adéquation
avec la ligne directrice de la
protection de la nature, adoptée,
en 2005, par le Grand Conseil.
Elle définit notamment la bio-
diversité dans les localités
comme un domaine prioritaire.

Pour peu que le Conseil gé-
néral donne son aval, le pro-
gramme de ce deuxième plan
d’action s’étendra sur la période
2007-2010. Il comprend 17 ac-
tions spécifiques pour mettre
en valeur roselière, haies, murs,
eaux, forêt, prairie et autres jar-
dins privés qui jalonnent cet iti-
néraire. /FLV

ROSELIÈRE De petite taille mais intéressante, la roselière située au sud de Monruz fera l’objet du point huit
des onze qui se trouveront sur le parcours didactique. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Des plantes rares
ou des espèces
animales sont
parfois mises
en danger par
des constructions
sans avoir été
répertoriées
au préalable»

Le Conseil communal

NEUCHÂTEL

Suivre un itinéraire didactique
et sauter comme un grillon

Le poids du béton
Le programme «Nature en ville» suit une conception

directrice qui vise plusieurs objectifs, comme: assurer la
conservation, l’entretien, voire l’agrandissement des habitats
pour la faune et la flore existantes; conserver et accroître la
diversité des espèces animales et végétales; préserver et
favoriser les espaces verts en ville afin d’assurer une bonne
qualité de vie pour les habitants et les gens de passage tout en
les sensibilisant à l’importance de conserver de tels milieux.
Lancé en 1999, un premier plan d’action s’est achevé en 2004.
Englobant 48 actions spécifiques, il a fait l’objet d’un bilan. Ce
dernier a notamment permis de relever que des plantes rares et
menacées, de même que des espèces animales, «sont parfois
mises en danger par des constructions sans qu’elles aient été
répertoriées au préalable». Ce bilan a également mis en
évidence le fait que «les actions isolées n’ont que peu d’impact
si les milieux naturels ne sont pas reliés entre eux». Enfin, bien
qu’aucun service communal ne soit responsable de la faune et
de la flore, pour des raisons financières, aucun poste de
délégué à la biodiversité ne sera créé pour l’heure. /flv

NEUCHÂTEL

Pour en
finir avec
les tags

Tags et graffitis souillent les
murs de Neuchâtel. La Noble
Grand’Rue des Hôpitaux lance
un appel aux élus de la Ville
pour qu’ils trouvent une solu-
tion à ce problème.

Dans un courrier qu’il leur a
adressé, Jean-Jacques de Rey-
nier, avoyer de la confrérie, se
dit convaincu que «l’on pour-
rait trouver des solutions,
même sans argent.»

Le cœur de sa proposition:
«convaincre, au moyen d’une
puissante campagne d’infor-
mation générant volonté et en-
thousiasme, la population et les
propriétaires d’immeubles de
nettoyer ou de faire nettoyer
leurs façades [...] du moins cel-
les qui donnent sur la voie pu-
blique». Il faudra aussi «inciter
les propriétaires à toujours
porter plainte.»

L’avoyer propose que cet
élan porte ses fruits à la fin de
l’année déjà, pour que la ville
se présente sous ses plus beaux
atours en 2008, année de l’Eu-
rofoot: «Il faudrait quand
même que la ville soit présen-
table à cette occasion».

Il note également que «beau-
coup d’immeubles souillés par
les graffitis sont propriétés des
pouvoirs publics» et estime que
«l’Etat et la Ville [...] devraient
donner l’exemple.

Or, le sujet préoccupe aussi
le Conseil communal, indique
Valérie Garbani, en charge de
l’Urbanisme. «Si nous pouvons
nous le permettre financière-
ment, nous prévoyons d’ins-
crire une nouvelle ligne au
budget 2008 pour ce poste, à
hauteur de 200 000 francs.»
Quant à informer et à inciter,
pourquoi pas, «bien que l’on
puisse douter de l’efficacité de
telles démarches», conclut-elle.
/lby

RUE DU NEUBOURG Passage bien
tagué. (ARCHIVES MICHAEL MATTSSON)

Rubrique Littoral

Léo Bysaeth,
Virginie Giroud,
Jean-Michel Pauchard,
Florence Veya,
Basile Weber

littoral@lexpress.ch

NEUCHÂTEL

Les propriétaires davantage taxés
A Neuchâtel, les indications permettant

de calculer et de percevoir les contribu-
tions ou les taxes d’équipement des ter-
rains à bâtir sont dispersées dans huit tex-
tes différents. En outre, ces dispositions ne
sont plus toutes cohérentes avec la législa-
tion dont elles dépendent, en particulier la
loi cantonale sur l’aménagement du terri-
toire (LCAT). Le Conseil communal a
donc décidé de les remettre à jour et de les
regrouper dans un règlement particulier.
Le Conseil général discutera de ce règle-
ment lundi soir.

Rappel: pour qu’un maître d’ouvrage
obtienne un permis de construire, le ter-
rain concerné doit être équipé. Autrement
dit, il doit être «desservi de manière adap-
tée à l’utilisation prévue par des voies d’ac-
cès (...) et par des conduites auxquelles il
est possible de se raccorder sans frais dis-
proportionnés pour l’alimentation en eau
et en énergie, ainsi que pour l’évacuation
des eaux usées». Deuxième principe: les

propriétaires sont tenus de participer au
financement de cet équipement.

A Neuchâtel, cette participation prend
généralement la forme d’une taxe, puisque
les terrains constructibles sont presque tous
équipés ou partiellement équipés. Actuelle-
ment, elle représente au maximum 23% du
coût réel, alors que la loi permet de monter
jusqu’à 50 pour cent. «Le nouveau règle-
ment corrige cette anomalie.»

Et de quelle manière! Pour le proprié-
taire d’une future villa, la taxe pourrait
quadrupler par rapport aux montants ac-
tuels. Avec un indice d’utilisation du sol
bien plus élevé, par exemple pour un im-
meuble locatif, elle pourrait doubler. Ces
augmentations s’expliquent notamment
par le fait que le projet de règlement fait
participer les maîtres d’ouvrage aux frais
de construction des voies publiques.

L’exécutif, assure le rapport, ne cherche
donc pas à «faire des bénéfices sur le dos
des propriétaires». /jmp

TRAVAUX Le chantier du Crêt-Taconnet
en 2004. (ARCHIVES DAVID MARCHON)



 Pour le bien de la nature et de votre budget:  

Economisez jusqu’à CHF 4’600.–*
  à l’achat d’une Opel. 

Avec Opel, vous êtes toujours gagnant. Car à l’achat d’une Opel écophile neuve de notre stock, vous pouvez économiser 
jusqu’à CHF 4’600.–*. Mais attention, du 31.08. au 10.09.2007 seulement, chez tous les partenaires Opel participant à cette promotion. 
Davantage d’informations sur www.opel.ch et au 0848 900 111 (lun – ven: CHF 0.08/min, sam + dim: CHF 0.04/min). Au fait, la Zafira est 
aussi disponible avec un moteur à gaz naturel (CNG) d’une propreté exemplaire.

*Exemple Opel Zafira 1.9 CDTI 88kW/120 ch, prix de base: CHF 32’500.–, votre économie grâce au bonus reprise: CHF 4’600.–, nouveau prix: CHF 27’900.–. 

Emissions de CO
2
: 165 g/km. Catégorie de rendement énergétique B, consommation moyenne 6,1 l/100 km. Les indications relatives à la consommation, aux 

émissions de CO
2
 et au rendement énergétique se rapportent à l’évaluation du type selon l’ordonnance sur l’énergie (Oen). Cette offre n’est pas cumulable avec 

d’autres promotions marketing de GM Suisse et ne s’applique qu’aux ventes à des clients privés, à l’achat d’une Opel neuve livrable immédiatement. Le bonus 

de reprise ecoFlex n’est accordé que sur les voitures conformes à la norme européenne 1–3. L’Opel GT est exclue de cette promotion.

• Maturité suisse*

• Baccalauréat français*

• Diplôme
CFC de commerce*

• Classes secondaires,
de la 5e à la 9e *

*Rentrée immédiate possible

C'est ce que dira votre enfant dans quelques années, comme le Dr Gérard Canova
(médecin généraliste exerçant à son propre cabinet, à Lausanne).

«Moi aussi j’y étais»

Les portes de l’avenir
Chemin des Cèdres 3 – 1004 Lausanne – 021 643 77 07 – www.pierreviret.ch

02
2-

61
27

43

CPLN-EPC école professionnelle commerciale

Maladière 73 / case postale 212 / 2002 Neuchâtel

tél. +41 32 717 4070 / fax +41 32 717 4079 / www.cpln.ch 

Séance d’information 

Mercredi 19 septembre 2007 à 18h30

salle D13 / bâtiment D / CPLN / Maladière 73

secrétaire juridique

cours du soir sur 1 an dès le 22 octobre 2007

Conditions d’admission

Etre titulaire d’un CFC d’employé-e de commerce ou d’un 

titre équivalent et au bénéfice d’une expérience pratique

de 2 ans dans le domaine commercial

028-574678/DUO

ENSEIGNEMENT

LeQuotidien Jurassien
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Pour une Suissesse,

c’est un grand bonheur

qui s’annonce. Pour une

femme africaine, c’est

surtout un danger de

mort. En effet, le risque de

mourir des suites d’une grossesse est 800 fois

plus élevé au Mali qu’en Suisse.

Aucune raison naturelle n’explique ce taux

de mortalité très élevé chez les mères. Seules

subsistent des raisons sociales. Au Mali, une

femme sur dix meurt en couches, parce

qu’elle n’a pas assez à manger ou pas assez

d’argent pour payer les soins médicaux les

plus élémentaires. Là où sévit la pauvreté, l’in-

justice n’est pas loin. Dans les pays pauvres

du Sud, les femmes sont

en général les premières

à devoir se priver de ce

qui leur est vital.

Afin d’augmenter de

manière durable les

chances de survie des femmes africaines, il

convient de renforcer leur rôle social: les

femmes doivent disposer d’une meilleure

formation et de leur propre revenu. En Suisse,

de nombreux donateurs sont conscients de la

chance qu’ils ont et soutiennent les projets de

Caritas visant à soutenir les femmes dans des

pays comme le Mali. Nous vous en sommes

très reconnaissants.

www.caritas.ch, compte de dons 60-7000-4.

La joie de devenir
mère est 800 fois
plus grande en
Suisse qu’au Mali.

©
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AVIS DIVERS
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CERNIER
Les champignons s’exposent à Evologia
Les sociétés mycologiques du canton de Neuchâtel organisent ce week-end
une exposition de champignons à Evologia, à Cernier, sur le site du Mycorama.
Le visiteur pourra, dès 10h, s’y familiariser avec les différentes espèces mais
également découvrir le caractère insolite de certains champignons. /comm
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se défient dans une joute aquatique
La piscine d’Engollon accueille aujourd’hui les joutes
intercommunales. Les communes de Chézard-Saint-Martin,
de Fontaines (détentrice du titre), des Geneveys-sur-Coffrane
et de Savagnier s’y affronteront entre 10h et 14 heures. /réd

Dix-huit sapeurs-pompiers
volontaires sont venus se
perfectionner au maniement
de la moto-pompe au centre
d’instruction de Couvet. Hier,
ils étaient à Noiraigue pour un
exercice de pompage en
dénivelé.

CHRISTOPHE KAEMPF

L
e vrombissement du
puissant moteur de la
motopompe recouvre le
tumulte des flots boueux

de la Noiraigue, pourtant puis-
sant suite aux intempéries de
cette semaine. Autour de la
machine, six sapeurs-pompiers
s’activent. L’œil rivé sur deux
manomètres, ils contrôlent
que la machine fournit un dé-
bit et une pression suffisants à
leurs collègues situés à flanc
de coteau, au-dessus de village.
Là, une autre moto-pompe
prend le relais pour acheminer
l’eau de la rivière jusqu’à un
camion de pompiers stationné
sur la place de pique-nique de
la Clusette. But de l’exercice?
Fournir 1200 litres d’eau à la
minute au tonne-pompe situé
40 mètres au-dessus du point
de pompage.

Les hommes du feu ont
aussi planché sur les calculs

d’hydraulique afin de détermi-
ner combien de pompes
étaient nécessaires à ce travail.
Tous sapeurs-pompiers volon-
taires, ils sont venus passer

trois jours au Centre d’instruc-
tion des sapeurs-pompiers et
de la protection civile de Cou-
vet afin de se perfectionner au
maniement des moto-pompes.

«Nous avons revu les bases
de l’utilisation de ces machi-
nes», explique Patrice Hugue-
nin, directeur des cours canto-
naux sapeurs-pompiers. «Mer-

credi, les hommes ont parti-
cipé à un exercice d’aspiration
en rivière et ont été confron-
tés à plusieurs types de pan-
nes». Les pompiers volontai-

res ont aussi appris à pomper
dans un puits, «car on ne peut
pas aspirer de l’eau à n’im-
porte quelle profondeur», in-
dique le directeur des cours.
«Au-delà de cinq à six mètres,
la motopompe ne fonctionne
plus».

Les participants à la forma-
tion se sont également fami-
liarisés avec d’autres types
d’engins que ceux avec les-
quels ils travaillent habituelle-
ment. Ils ont ainsi pu décou-
vrir les énormes moto-pom-
pes de l’armée, qui aspirent
plus du double d’une machine
normale. «Elles ont notam-
ment été utilisées lors des ré-
centes inondations au Val-de-
Ruz», précise Patrice Hugue-
nin.

L’exercice de Noiraigue tou-
che à sa fin. Les moteurs
gueulards des pompes se sont
tus. Les gazouillis des oiseaux
égayent à nouveau l’atmo-
sphère. Les hommes attendent
que les tuyaux se vident de
leur contenu avant de les en-
rouler. Le matériel rangé, les
pompiers prendront la direc-
tion du centre d’instruction de
Couvet, où ils nettoieront en-
core leurs engins avant de
pouvoir enfin profiter du
week-end. /CKA

POMPAGE EN PENTE Les pompiers ont installé une deuxième moto-pompe pour assurer le relais entre la Noiraigue et la place de pique-nique
de la Clusette, où était stationné le camion qu’ils devaient ravitailler. (CHRISTIAN GALLEY)

VAL-DE-TRAVERS

Des sapeurs-pompiers du canton
apprivoisent la moto-pompe



Profitez de notre offre sans concurrence

1 semaine tout compris,
dès Fr. 705.− (réduction incluse)
Rabais enfant sur demande

Fr. 130.−
réduction
par adulte

Fr. 130.−
réduction
par adulte

MajorqueEXCLUSIF

En couple ou en famille: 
vacances d'automne: du dimanche 7 au dimanche 14 octobre 2007

Prestations: vol au départ de Genève ou Bâle pour Palma / retour. Taxes aéroport +
taxe de sécurité. Taxe hausse carburant. Transfert en autocar: aéroport / hôtel / aéroport.
7 nuits à l'hôtel Bikini ***, base chambre double avec VUE SUR MER LATERALE.
Pension complète. Animation.
A votre charge: l'assurance annulation de voyage et SOS. Frais de dossier: Fr. 40.−
Non cumulable avec d'autres bons,

Intéressé >>>

La Chaux-de-Fonds:
Neuchâtel:
Le Locle:
Saint-Imier: w w w. c r o i s i t o u r. c h

rue Neuve 14
rue Saint-Honoré 2
rue D.-JeanRichard 31
rue du Dr-Schwab 1

Tél. 032 910 55 77/66
Tél. 032 723 20 40
Tél. 032 931 53 31
Tél. 032 941 45 43

réagissez!
Centrale d’appareillage acoustique S.R.L.S.

Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel

Tél. 032 724 10 20

Fournisseur: AI ● AVS ● AMF - CNA
028-508453

Vous entendez
mal...
Tests auditifs
gratuits
sur rendez-vous

Nouveautés

Conseils

Renseignements

028-568950

Les Services industriels de la Ville de Neuchâtel infor-
ment les habitants du centre ville que des travaux de
nuit et de nature bruyante seront entrepris à la Place
Pury (au nord de la Banque Cantonale Neuchâteloise)
du mardi 4 septembre au vendredi 7 septembre 2007.

D'avance ils vous remercient de votre compréhension
et vous assurent que tout sera mis en oeuvre pour que
ces travaux soient exécutés dans les meilleurs délais.

028-575032

014-165118/DUO

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

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

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

Case postale 116
1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Oui, je souhaite plus d’information sur 
les activités de Médecins Sans Frontières. 
Merci de me faire parvenir :    

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

NPA/Localité

Rue

E-mail

VOYAGESAVIS DIVERS
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Intempéries dans le Seeland et 
le Jura. La Mobilière apporte 
son aide rapidement et sans 
bureaucratie.

L’équipe de l’agence générale de Neuchâtel a 
déjà été en contact avec de nombreux clients 
sinistrés.

Avez-vous également subi des dégâts? 
Vous avez peut-être besoin d‘aide et nous ne 
le savons pas. 

Dans ce cas, appelez tout de suite le 
032 727 60 60

Nous sommes là pour vous!

Faites tout ce qui est nécessaire pour limiter 
les  dégâts. Continuez aussi les nettoyages: 
nous vous demandons seulement de noter vos 
dépenses et de conserver les justificatifs.

31
08

07
A

02
G

A

Agence générale Neuchâtel
Rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel

CANTON DE BERNE

Monstre
bénéfice
budgété

Le gouvernement bernois a
atteint ses objectifs en matière
de politique financière. Le bud-
get 2008 prévoit ainsi un excé-
dent de revenus de 100 millions
de francs, alors que la dette sera
réduite de 70 millions en
moyenne par an jusqu’en 2011.

Avec ces résultats, l’exécutif
réalise les directives fixées par le
Grand Conseil. Pourtant, ce
printemps, le gouvernement
avait fait état de perspectives
préoccupantes, liées à un certain
pessimisme concernant les ren-
trées d’impôt. Le gouvernement
va ainsi augmenter la masse sa-
lariale de 2% en 2008. Cette dé-
marche doit lui permettre de re-
tenir le personnel qualifié tenté
par le secteur privé et de rester
un employeur attractif. Pour la
période 2009-2011, la croissance
de la masse salariale est pour
l’instant de 1 pour cent.

Le plan financier 2009-2011
prévoit des excédents du compte
de fonctionnement situés entre
123 et 284 millions. Le montant
des investissements nets est éga-
lement en hausse constante,
passant de 454 millions en 2008
à 563 en 2011. /ats-réd

Une foule s’est massée hier
à 18h devant la Grande
Fontaine restaurée pour
son inauguration.
L’occasion aussi d’ouvrir
la 40e Braderie.

ROBERT NUSSBAUM

A 18h sur l’esplanade de
la fontaine, il y a le
Conseil communal au
grand complet, ac-

compagné des conseillers
d’Etat Roland Debély et Fer-
nand Cuche. Ils règlent on ne
sait quel détail de la cérémo-
nie d’inauguration avec
«Manu», le maître de cérémo-
nie. Derrière les barrières
Vauban qui ceinturent la
place, il y a le public chaux-
de-fonnier, une foule venue

voir la mise en eau de la belle.
ça fait un peu seigneurs et
manants. Mais bon. L’espla-
nade est câblée pour le specta-
cle pyrotechnique de 22h des
Batteurs de pavés de Manu.
Sans compter le magnifique
parterre de fleurs qu’il ne fal-
lait pas fouler. Alors...

Laurent Kurth, le président
du Conseil communal cette
année, monte à la tribune. Il
attaque en parlant de deux da-
mes dégradées qui retrouvent
leur splendeur. Il y a la fon-
taine, bien sûr. L’autre, c’est
l’image de la ville de La
Chaux-de-Fonds, qui retrouve
son lustre. L’horlogerie ne
s’est jamais si bien portée. Des
projets de développement sus-
citent l’enthousiasme: l’ex-
gare aux marchandises, les

Eplatures, le Crêt-du-Locle.
«Dans cette ville, c’est l’heure
du renouveau, de la confiance,
de l’esprit d’entreprise». Et
c’est bien sûr l’heure de faire
la fête.

A l’ouverture de la Braderie,
on n’attendait pas de discours
vraiment politiques et il n’y
en a pas eu. Laurent Kurth a
juste dit que la construction
d’une école d’ingénieurs à La
Chaux-de-Fonds reste d’actua-
lité. Le président du Conseil
d’Etat Fernand Cuche n’a pas
embrayé là-dessus. Devant le
«superbe» symbole de l’ame-
née des eaux à La Chaux-de-
Fonds – un tour de force dont
il faut s’inspirer – il a simple-
ment annoncé que sera inscrit
dans la révision de la loi sur
les eaux qu’elle est un bien

public. Les cinq conseillers
communaux chaux-de-fon-
niers se sont ensuite arc-bou-
tés sur le volant de la vanne
ouvrant l’eau. Les tortues ont
craché leur précieux liquide,
avec moins de pression
qu’avant, semble-t-il. Applau-
dissements. En une petite
demi-heure, tout était dit.
L’inauguration en grande
pompe version déjantée était
pour après, une fois la nuit
tombée. Les Batteurs de pavés
avaient intitulé leur happe-
ning «Notre grande dame ren-
tre de chez l’esthéticienne qui
lui a prodigué un grand lif-
ting»... Après quoi, la fontaine
de jouvence a été arrêtée. Elle
le restera quelques jours, le
temps de faire les derniers ré-
glages. /RON

LA CHAUX-DE-FONDS

La Grande Fontaine en petite pompe

OFFICIALITÉS Photo de famille devant la belle dame. Le Conseil
communal, le chancelier et deux conseillers d’Etat. (RICHARD LEUENBERGER)

Ding, dong! 14 heures: «La 40e édition
de la Braderie est ouverte.» Depuis
quelques minutes, la Grande Fontaine est
en eaux. La troupe des Batteurs de pavés
s’échauffe en prévision du spectacle de la
soirée. Sur la place du Marché, le calme est
encore total. Les manèges et autres
attractions attendent leur public. Certains

stands n’ont pas attendu l’ouverture
officielle pour servir à boire ou à manger.
On s’attable déjà. 15h10. L’eau a été arrêtée
à la fontaine monumentale. Il faut bien
donner un peu de sel à son inauguration
officielle. 16h15. Les enfants s’agglutinent
autour des attractions foraines. Un quart
d’heure plus tard, les premiers cris de joie

se font entendre. La foule commence
à affluer sur le Pod. Elle est très dense
à la nuit tombante.

Le ciel se couvre. Météosuisse
n’annonce toutefois aucune intempérie.
La température est fraîche. La Braderie
se poursuit aujourd’hui et demain avec
un riche menu musical. /dad

Démarrage tout en douceur pour la 40e Braderie

LE LOCLE

La Foire du livre
fera vivre les mots

«Depuis 2002, nous avons
toujours la même préoccupa-
tion: parler de la condition hu-
maine, créer des débats, des ren-
contres», rappelle Nino Sette-
casi, un des organisateurs de la
Foire du livre au Locle, dont la
6e édition se tiendra du 13 au
16 septembre. «Cette année,
nous souhaitions parler de l’im-
migration italienne. Mais évo-
quer l’immigration en général,
c’était mieux. Arrêtons de sépa-
rer les groupes, de stigmatiser!»,
engage-t-il.

L’occasion de présenter la très
belle exposition de photos d’im-
migrants rassemblée par la dy-
namique Colonia libera italiana
du Locle. Vernissage le 6 sep-
tembre.

Au cœur de la manifestation,
les éditions G d’Encre présente-
ront trois ouvrages: «L’Hôtel de
ville du Locle», par Stéphanie
Guex, «Berlin unterwegs en
chemin», un très beau recueil de
photos signé Catherine Meyer, et
le dernier volume de la série «Les
bâtisseurs» sur l’immigration ita-
lienne dans les Montagnes neu-

châteloises, par François Zosso et
Giovanni Emilio Marsico. «Le
retour des bâtisseurs», consacré à
la période 1945-1985, sortira le
14 septembre. Entrepreneurs,
commerçants et indépendants
des deuxième et troisième géné-
rations y racontent leur périple»,
annonce l’éditeur Louis-Georges
Gasser.

Le prix Gasser, attribué par
un jury de six personnes, sera
dévoilé le soir du 14 septem-
bre. Et, parce qu’il est impor-
tant que les jeunes participent
aussi, le club-service Kiwanis
récompensera le meilleur au-
teur en herbe par un prix.

Autour de la quarantaine de
bouquinistes installés près de la
place du Marché, des auteurs
dédicaceront leurs ouvrages.
Parmi lesquels Révérien Ru-
rangwa, pour son livre témoi-
gnage «Génocidé», et Johann
Boillat, pour «Une ligne à tra-
vers les montagnes», paru aux
éditions Alphil. La programma-
tion musicale de la manifesta-
tion reflétera ce désir de multi-
culturalité. /syb

En bref
■ CRÉMINES

Un compagnon pour
le tigre blanc Madras

Madras, le tigre blanc du Siky
Ranch de Crémines, n’est plus
seul. Un nouveau bébé tigre
blanc, avec des rayures celui-là,
est né il y a quelques semaines et
devrait être visible au début
octobre. /ddu

A qui le plus bel accent?
«Parler avec un accent, c’est dire quelque chose en racontant

plein d’autres choses», a joliment constaté Gilbert Facchinetti,
membre du jury du concours du plus bel accent neuchâtelois
«Dis Woir». La grande finale opposera 11 candidats, le
15 septembre à 20h30. Le vainqueur sera alors proclamé
«premier ambassadeur du parler neuchâtelois».

«On fait un peu du funambulisme pour ne pas tomber dans la
caricature», sourit Claudio Colagrossi, «sûr que la manifestation
valorisera ce patrimoine invisible qu’est la parole.» Cocasse que
ce soit un fils d’immigré qui lance un tel concours? «C’est
l’exemple de l’intégration exemplaire des Italiens dans les
Montagnes neuchâteloises.» /syb



Immobilier
à vendre
CORTAILLOD, belle villa jumelée, 51/2 pièces +
cave entièrement aménagée. Quartier calme,
beau dégagement. Fr. 840 000.– à Fr. 860 000.–
à discuter. Tél. 032 842 40 22  - tél. 079 523 20 87.

A REMETTRE fond de commerce, Hôtel Restau-
rant 70 places, à La Chaux-de-Fonds. Rensei-
gnements tél. 076 343 03 60. 132-201412

A REMETTRE MAGASIN DE MODE, avec stock,
rue du Seyon. Fr. 99 000.–. Tél. 079 631 10 67.

BAR NEUCHÂTEL, bien placé, gros potentiel.
Pour discuter Fr. 200 000.–. Tél. 079 686 27 78.

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

BÔLE, proche du centre de Colombier et des
moyens de transports, dans zone calme et ver-
doyante, magnifique 51/2 pièces 161 m2 avec vue
sur le lac, balcon 14 m2, cheminée, place de parc
et garage compris. Fr. 605 000.–.
Tél. 032 841 58 80 ou 079 419 33 30. 028-575409

CHÉZARD, très beau duplex de 156 m2, à l'état
neuf, avec balcon, parc, jardin. Fr. 427 000.–.
Tél. 079 631 10 67. 028-575044

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

ENTREPRISE DE NETTOYAGES. Contrats fixes,
machines, véhicules et clientèle. Faire offre: CP
264, 2022 Bevaix. 028-575378

GAMPELEN, terrain à bâtir équipé, 1024 m2.
Tél. 079 658 90 71. 028-575010

LE LOCLE 31/2 pièces, cuisine habitable, jardin
inclus. Fr. 129 000.–. Tél. 079 658 90 71.

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement de 5
pièces avec garage, situé dans un immeuble rési-
dentiel. Tél. 079 206 72 80. 028-575297

ROCHEFORT / LES GRATTES, maison familiale
avec écuries 4 - 6 chevaux, maison 900 m3, écu-
ries stockage du fourrage 900 m3, idéal, pour
cavaliers, salon, salle à manger, cheminée, sola-
rium, jardin de 1500 m2. Urgent. Au plus offrant.
Au minimum Fr. 500'000.–. Tél. 079 353 83 40.
jj.hasler@bluewin.ch 132-201401

SOCIETE DE DISTRIBUTION de fils à tricoter.
Clientèle, stock à disposition. Faire offre: CP 264,
2022 Bevaix. 028-575394

Immobilier à louer
LANDERON: Studio, cuisine agencée, salle de
bains avec baignoire, balcon, cave, place de parc
exterieur. Prix actuel avec charges: Fr 540.–.
Contact pour visiter: tél. 079 730 63 86. 028-575264

A LOUER AU LOCLE, joli appartement de 3
pièces, Chemin des Reçues 10 (quartier du Crêt-
Vaillant). Loyer + charge Fr. 620.–.
Tél. 079 306 36 47. 132-201291

A LOUER 21/2 PIÈCES, grande cuisine agencée,
cave, grenier, région Corcelles. Fr. 850.–/mois
charges comprises. Tél. 079 318 04 10. 028-575405

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

CERNIL ANTOINE 5, appartement de 5 pièces
(environ 120 m2), entièrement rénové, cuisine
agencée, 2 balcons, ascenseur, cave, galetas.
Fr. 1500.– + Fr. 300.– de charges, garage
Fr. 130.–, disponible dès novembre 2007. Appar-
tement de 4 pièces. Fr. 1250.– + Fr. 250.– de
charges, garage Fr. 130.–, environ 102 m2, dis-
ponible dès décembre 2007. Pour visiter:
tél. 079 633 67 53. 028-575276

CHAUX-DE-FONDS, rue du Signal 6, duplex, 200
m2, 5 pièces, grand balcon, , jardin. Fr. 1700.–
charges comprises. Libre 01.11.07.
Tél. 079 702 04 60. 132-201451

PLACE DE PARC dans garage collectif à La
Chaux-de-Fonds, quartier Alérac. Fr. 120.–.
Tél. 079 222 83 07. 132-201437

CHAUX-DE-FONDS, 41/2 pièces, grand salon, cui-
sine agencée, lave-vaisselle. Fr. 1200.– +
Fr. 100.– garage. Tél. 078 804 59 17. 132-201414

AU COL-DE-ROCHES, garages voitures.
Tél. 032 931 82 23. 132-201455

À 5 MINUTES DE CORCELLES/NE, maison
71/2 pièces, 2 salles de bains, cuisine agencée,
grand salon, tranquillité, cachet, grand jardin.
Fr. 2800.– + Fr. 200.– de charges.
Tél. 079 278 31 25. 028-575285

CORMONDRÈCHE, joli appartement de 2 pièces
avec mezzanine et cachet, vue, situation très
calme. Libre dès le 1er octobre 2007. Loyer actuel:
Fr. 1230.– comprenant les charges et place de
parc dans garage. Tél. 079 328 25 88, dès 19h.

028-575337

CHAUMONT, dans maison au calme, 41/2 pièces,
plain pied, grand jardin, cheminée, garages.
Fr. 1900.– charges comprises. À convenir.
Tél. 079 542 36 44. 028-574916

FLEURIER, proche gare, 3 pièces, 2e étage, cui-
sine agencée, dépendances, jardin, libre
05.12.07. Fr. 910.– charges et conciergerie com-
prises. Tél. 032 861 37 85. 028-575334

FONTAINES, 3 PIÈCES, cuisine, salle de bains,
libre tout de suite ou à convenir. Fr. 1000.–
charges comprises. Tél. 032 853 29 19. 028-575319

LA BRÉVINE, 41/2 PIÈCES, cuisine agencée, 2
salles d'eau, dépendances, dès le 01.10.2007.
Tél. 032 935 12 76. 132-201464

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 PIÈCES, cuisine
agencée, proche centre-ville, libre de suite ou à
convenir. Fr. 840.– charges comprises.
Tél. 079 324 93 00. 028-575275

LA CHAUX-DE-FONDS, centre est, grand 3
pièces, cuisine agencée. Libre le 1er octobre 2007.
Fr. 985.– charges comprises. Tél. 032 968 83 54
ou tél. 079 668 58 34. 028-575077

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, grand 2
pièces et demi rénové, rez-de-chaussée, salon
avec cheminée, libre de suite ou à convenir. Fr.
690.– + charges. Tél. 032 913 29 34. 132-201423

LOCLE CENTRE, dans ancienne maison rénovée,
3e étage, superbe appartement 140 m2, cuisine
agencée ouverte sur coin à manger lumineux,
cachet, poutres apparentes, 4 chambres avec
parquet et nombreux rangements, salle de
bains/WC avec douche et baignoire, WC séparés,
galetas, tranquillité, à 2 pas de toutes commo-
dités, à personnes sérieuses et  soigneuses.
Fr. 1190.– + charges. Possibilité garage. Écrire
sous chiffre à G 132-201342 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

LE LOCLE dans ancienne maison Neuchâteloise,
appartement 110 m2, 41/2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, cave, grenier, place de
parc, libre octobre ou à convenir. Fr. 760.– +
Fr. 260.– charges. Tél. 078 724 41 43, 132-201453

LE LOCLE, petit studio meublé, centre ville.
Daniel-Jeanrichard 27. Tél. 032 931 17 12.

132-201447

MARIN, 61/2 pièces, proche TN et Migros. Libre
01.12.07. Fr. 2150.–. Tél. 032 753 04 31, 19h.

028-574882

NEUCHÂTEL, Quai Max Petit-Pierre 40, petit stu-
dio meublé, coin cuisine agencée, proche des
transports publics et du centre. Fr. 650.– charges
comprises. Tél. 032 730 31 05. 028-574934

NEUCHÂTEL, dès 1.10.07, grand 4 pièces total,
renové, cuisine agencée, salle de bains-WC,
douche séparée, 2 balcons, cave, buanderie. Vue
sur lac et vielle ville, petit immeuble soigné. Rue
des Parcs. Fr. 1375.– + Fr. 230.– charges.
Tél. 061 703 05 20, uniquement de 16 à 18 h.

003-663089

NEUCHÂTEL, Rosière 9, 31/2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, balcon, cave, galetas,
parquets, proche transports publics, de suite ou
à convenir. Fr. 1461.– charges comprises.
Tél. 032 731 72 30 ou tél. 079 240 24 79.

028-575351

NEUCHATEL 4 PIECES, balcon, cuisine agencée,
salle de bains, cave + galetas. Fr. 1250.– +
charges, dès 1.11.2007. Tél. 021 791 14 48.

022-712273

SAVAGNIER, local commercial avec vitrines,
accès facile, place de parc. Fr. 800.– charges
comprises. Tél. 079 699 23 51. 028-575295

SAVAGNIER, Forgerons 21, 1 pièce + cuisine
agencée habitable, non-fumeur. Fr. 570.–
charges comprises. Tél. 032 853 36 40 ou
tél. 079 225 67 69, yry@bluewin.ch. 028-575298

SERROUE (PRÈS DE MONTMOLLIN), dans
ferme rénovée, à louer 3 pièces, cuisine agencée.
Place de parc, jardin. Fr. 1200.– charges com-
prises y compris électricité. Libre de suite.
Tél. 079 204 05 47 ou tél. 032 731 93 83.

028-575300

ST-BLAISE, grand appartement de 3 pièces, bal-
con et grande terrasse, proximité du lac et trans-
ports publics. Loyer Fr. 1130.– et place de parc
Fr. 50.–. Libre de suite. Tél. 079 769 19 01.

028-575205

SAINT-BLAISE, Route de Neuchâtel 24, apparte-
ment 2 pièces, cuisine agencée, salle de bains.
A proximité des transports en commun.
Tél. 032 753 40 60. 028-575270

VALANGIN, DANS MAISON FAMILIALE. Idéal 2e

ou 3e âge, 3 pièces, rez, complètement rénové,
cuisine agencée habitable, douche/WC, cave,
buanderie, place parc. Fumeurs et chiens
acceptés. Proche transports publics. Fr. 840.–
charges comprises. Libre 01.10.07.
Tél. 032 857 26 24. 028-575366

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

028-575299

VAUMARCUS, 21/2 pièces, agencé, vue, place de
parc, 4 min du port et plage, meublé ou non.
Tél. 032 835 19 02. 028-574686

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

FAMILLE CHERCHE TERRAIN, ferme, vieille mai-
son ou grange à rénover entre Concise et la Neu-
veville. Tél. 079 601 56 70 - pif@enigme.ch

028-574103

Immobilier
demandes de location
MAISON 51/2 PIÈCES, environs lac de (NE), pour
septembre 2007, terrasse accès pelouse, che-
minée séjour, garage, atelier, endroit paisible et
ensoleillé. Tél. 079 574 41 51. 132-201428

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

028-575231

URGENT COUPLE TRANQUILLE, non-fumeur
recherche 3 pièces, littoral neuchâtelois, quartier
calme, verdure. Fr. 1000.– maximum.
Tél. 076 308 89 97. 028-575001

CHERCHE 21/2 PIÈCES, centre de Neuchâtel ou
proche. Maximum Fr. 1000.– Tél. 076 347 65 25.

132-201420

Animaux
ECUYER DIPLÔMÉ, spécialisé dressage, cours
privés, rééducation de chevaux difficiles, travail
à pied. Tél. 032 853 44 52 ou 079 205 80 23.

028-575407

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

5 CHIOTS DE 3 MOIS, couleur caramel/blanc et
noir/blanc, parents visibles. Tél. 032 753 59 73.

028-575330

A vendre
CUISINIÈRE vitrocéram, neuve Fr. 400.–,
machine à laver le linge, Fr. 300.–, grand frigo
avec congélateur Fr. 100.–. Tél. 079 612 61 30.

132-201422

À VENDRE POUR COLLECTIONNEUR, caméra
Bolex K2, caméra Chinon S8, appareil photo
Canon EOS 24/36 OBJ.35-105.
Tél. 078 641 43 86. 028-575283

A VENDRE 1 billet de concert pour IAM le samedi
15 décembre 2007 à l'ARENA pour Fr. 50.–.
Tél. 079 371 94 56 ou ltrianda@yahoo.fr.

028-574975

TONDEUSE À GAZON ÉLECTRIQUE avec bac,
coupe 35 cm. Parfait état. Achetée Fr. 169.–,
cédée Fr. 75.–. Tél. 032 730 12 19. 028-575256

VIDE GALETAS - VENTE DE MEUBLES, nom-
breux bureaux, tables, armoires à Cortaillod,
Route de Boudry 16, tous les après-midi durant
heures de bureau: 13h30 - 17h30. Renseigne-
ments: tél. 032 843 36 60. 028-575356

Rencontres
FEMME SUISSE, libre, soixantaine, recherche
homme, libre, entre 59 et 63 ans, pour amitié.
Pas sérieux s'abstenir. Tél. 078 823 13 35.

132-201398

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

LE CHARME DE SES CHEVEUX poivre et sel ne
vous laissera pas indifférente. François 52 ans,
bel homme, très bonne situation, intelligent, ne
manque pas d'humour. Il veut croire de nouveau
à l'amour et vous espère féminine, ouverte vers
l'avenir, tendre, attentive, curieuse.
Tél. 032 913 19 20 ou tél. 032 725 01 37
Ensemble. 132-201200

UNE EXCELLENTE SITUATION, séduisant,
1m76, 80 kg, Philippe 43 ans, célibataire a tout
pour plaire. Sportif, érudit, proche de la nature,
il fera le bonheur d'une jeune femme intelligente,
avec le sens des valeurs, de la famille, douce et
sentimentale. Ensemble tél. 032 725 01 37 ou
tél. 032 913 19 20. 132-201203

VOUS TROUVEZ LA VIE MONOTONE, Sabine 35
ans, un sourire éclatant, une joie de vivre com-
municative saura vous l'égayer. Vous: 32 - 45
ans, si vous n'êtes pas compliqué, vous avez une
situation stable, des intérêts pour la culture et
les loisirs, n'hésitez plus, Ensemble
tél. 032 913 19 20 ou tél. 032 725 01 37.

132-201201

59 ANS, DÉLICIEUSE PETITE DAME, Martine
n'est pas compliquée. Gaie, affectueuse, avec
des passions pour la cuisine, la danse, la lecture
et les petits voyages, attend un homme sincère,
dynamique, curieux, soigné. Ensemble
tél. 032 725 01 37 ou tél. 032 913 19 20.

132-201204

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

132-201417

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

132-201269

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

132-201293

LISE + LOUIS massages bien-être à 2 ou 4 mains.
Tél. 079 726 79 24  Cherche collègue  f 006-562179

MASSAGE EXPLOSIF À NEUCHÂTEL. Prêtes à
tout pour votre plaisir. Tél. 078 901 71 17.

028-575352

NEUCHÂTEL, Amanda soumise, chaude, prête à
tout, fantasmes. Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22.

028-575034

Vacances
LES CERNETS - LES VERRIÈRES, 1200 m,
appartement 31/2 pièces, meublé, style rustique,
cheminée de salon. Pour week-end à l'année.
Tél. 032 866 12 21 ou  tél. 079 363 43 28.

028-575184

Demandes d'emploi
FEMME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et
repassage. (Chaux-de-Fonds et environs).
Tél. 076 382 39 74. 132-201424

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

028-574664

DAME sérieuse avec beaucoup d'expérience
cherche heures de ménage et repassage, La
Chaux-de-Fonds - Le Locle. Tél. 079 725 12 25.

132-201449

DAME AVEC RÉFÉRENCES cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 076 374 69 49.

028-575395

ETUDIANT, motivé et polyvalent, cherche travail
jusqu'au 14 septembre. Tél. 079 627 42 00.

132-201475

INFIRMIÈRE CHERCHE MISSION temporaire
(soins - veille - fin de vie - gouvernante). Etudie
toutes propositions. Expérience psycho-ger.
Tél. 079 359 41 20. 028-574780

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

028-574377

TOURNEUR CONVENTIONNEL cherche travail.
Tél. 078 686 78 39. 028-575251

Offres d'emploi
CHERCHE DAME EXPÉRIMENTÉE pour quelques
heures de repassage à son domicile, habitant
Neuchâtel, possibilité de faire quelques heures
de ménage. Tél. 079 232 90 12. 028-575211

CHERCHE SERVEUSE et  aide-cuisine sur Neu-
châtel. Avec permis valable. Tél. 079 669 95 19.

028-575314

CHERCHONS PHOTOGRAPHE (Freelancer) pour
des photos de bijoux. Contactez-nous au cas ou
le travail vous intéresse! E-mail: bonnetde-
sign@swissonline.ch Tél. 032 910 90 50.

028-575124

CONFISERIE SCHMID cherche serveuse extra
50-60%, de suite, connaissances du service
indispensable. Tél. 079 308 28 31. 028-575344

MONSIEUR cherche dame de ménage et de com-
pagnie de très bonne présentation, 1 à 2
jours/semaine, salaire selon prestations. Âge
maximum 50 ans. Nationalité, situation et cou-
leur indifférentes, transport à disposition.
Prendre contact au tél. 079 472 84 25, le soir
entre 20 et 22 heures. 017-834246

Véhicules
d'occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-574296

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55. 028-575115

NOUVELLE CLIO DIESEL DYNAMIC, année
2006, 5 portes, look sport, 30 000 km, Fr. 12
500.–. Tél. 079 419 41 64. 014-164974

GOLF GTI NOIRE, 230 000 km. Fr. 3 300.–
expertisée. Tél. 079 746 77 20. 132-201260

Divers
A BON PRIX Informatique, gestion, comptabilité,
écrivain public. www.sun-groupe.com. 028-575178

BAIGNOIRES, rénovation. Sanibain.
Tél. 079 449 21 31. 196-183387

COURS DE KEYBOARD, synthé, piano, à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 417 61 11. 132-201478

DÉMÉNAGEMENT soigné - Régionaux - Suisse -
France. www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27.

132-201395

FENÊTRES ET PORTES PVC, volets alu, portes
de garage. Prix attractifs. Devis gratuits.
Tél. 032 931 84 81, fax 032 931 84 32,
tél. 079 437 05 02. 132-200726

KINÉSIOLOGIE HARMONIQUE, dame propose
séances dans le but de retrouver énergie et séré-
nité. Tél. 079 454 30 78, heures des repas.

132-201208

LEÇONS DE PIANO et de violon pour enfants,
adultes et même 3e âge, débutants acceptés avec
joie. Tél. 032 842 24 52. 028-575232

MAÇON INDÉPENDANT pour maçonnerie, car-
relage, rénovation, béton armé, crépissage mar-
moran, peinture. Tél. 078 768 72 87. 028-575185

MEDICART VA BRADER. Nous bradons des
articles de santé (à des prix de fou) devant le Cré-
dit Suisse. Renseignements au
tél. 079 449 36 65. 028-575122

MESDAMES, NOUVEAU à Neuchâtel, pour toni-
fier votre corps et affiner votre silhouette, plate-
forme vibrante professionnelle. Au Studio KINE-
SIS. Tél. 032 721 23 33. 028-574673

RAPUNZEL, l'atelier d'allemand  reprend ses
activités pour enfants de 3 à 6 ans, le mardi 4
septembre. Renseignements et inscriptions au
tél. 032 968 44 12. 132-201320

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

028-574545

ROULEAUX DE PRINTEMPS (Nem) fait maison
sur commande, aux légumes ou à la viande, pour
la restauration ou en famille. Dégustation gra-
tuite. Tél. 078 654 10 82.               028-575209

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

Activités sportives
pour les enfants jusqu’à 16 ans

Partenaire «Top» Partenaires «Média»

www.sportville.ch

C’EST LA RENTRÉE!
Les Ecoles du Sport reprennent leurs activités dès 
le 27 août 2007.

Pour vous renseigner sur les nouveaux cours et les 
différentes activités proposées, appelez-nous au 
032 717 77 97.
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– Vous voyez. Il est donc in-
utile de nier.

– Je n’en ai pas l’intention,
répliqua le Japonais suave-
ment. Mais je pense qu’un hon-
nête citoyen a encore le droit
de se loger où bon lui semble.
J’adore Paris. Cela me fait une
occasion de mieux le visiter. Y
voyez-vous un inconvénient?

– Ecoutez, Docteur, je suis
sûr que vous en savez plus long
que vous ne le prétendez. Et
vous avez peur. Ça se voit sur
votre visage, à vos gestes. Tout
en vous respire la crainte. Vous
êtes menacé, je le sens.

– Taisez-vous!
L’angoisse réapparaissait en

ses yeux. Ses mains tremblaient.
– Je peux vous aider; je suis

même le seul à pouvoir le faire
avant qu’il ne soit trop tard,
continua John avec persuasion.

– La police promet beau-
coup. Son efficacité est moins
certaine!

– Je ne fais pas partie de la

police, dit John en haussant les
épaules. Vous le savez bien.

– Les Services Secrets sur-
veillaient étroitement Elmutt.
Il lui était impossible d’aller
voir des amis sans que vous le
sachiez tous, vous et les Russes.
Pourtant il est mort. Il est
mort, vous comprenez?

Yutaka s’était accroché au
veston de Ryce. La panique
s’emparait de lui soudain. Oui,
il avait peur, il mourait de peur.
Ce que John lui disait était
exact, mais il était coincé, af-
folé, perdu... comme Elmutt!

Il eut la tentation de tout dire
à cet agent américain qui lui
inspirait confiance, et lui offrait
une bouée de sauvetage.

En un éclair, sa mémoire le
renvoya au jour maudit où il
avait été contacté par un mem-
bre de l’Organisation. On lui
avait offert une somme folle,
simplement pour faciliter le
vol du B.R.W.28. On lui avait
parlé de paix, d’union de tous

Fischer, grand maître des échecs
Bobby Fischer devient à 29 ans le premier Américain
à conquérir le titre de champion du monde d’échecs.
Le 1er septembre 1972 en Islande, il bat le Russe Boris
Spassky à Reykjavik. Il perdra le titre par forfait en 1975,
en refusant les conditions du match contre Anatoly Karpov.

Amour : vous prenez les choses trop au sérieux,
laissez vous surprendre pas votre partenaire.
Travail-Argent : vous êtes plus réaliste que d'ordi-
naire dans vos actions... Le succès vient à vous !
SantŽ : mieux vaut canaliser votre énergie pour la
conserver plus longtemps.

Amour : vous serez contrarié par mille petits riens
et l’ambiance à la maison ne sera pas des meilleu-
res. Travail-Argent : c’est le moment de reprendre
vos dossiers de longue date et de les analyser plus
sereinement. D’anciens projets pourraient aboutir.
Santé : ne dépassez pas la limite de vos forces. 

Amour : avec un petit effort et beaucoup de concilia-
tion, vous arriverez peu à peu à
renouer le dialogue. Travail-Argent
: le dialogue devrait résoudre des
questions restées en suspens et
permettre un nouveau départ, dans
une branche qui vous correspond.
Santé : belle vitalité.

Amour : vous charmerez tous
ceux que vous approcherez et
votre bonne humeur sera conta-
gieuse. Travail-Argent : il y a de
belles propositions et opportunités à saisir. Votre
carnet de rendez-vous est bien rempli. Santé :
excellente, vous disposez de toutes les ressources
énergétiques.

Amour : votre foyer, vos raci-
nes sont au centre de vos pré-
occupations. Vous aurez
besoin de vous sentir entouré.

Travail-Argent : vous perdez une partie de
votre efficacité par manque de concentration.
Santé : ressourcez-vous, faites des balades
dans la nature.

Amour : vous n’aurez pas beaucoup de temps à
consacrer à vos amours. Travail-
Argent : vous êtes très déterminé
et vous donnez le meilleur de
vous-même. Santé : vous retro-
uverez la forme à condition de
faire un peu plus souvent des
exercices physiques.

Amour : vous serez amené à remanier profondé-
ment votre échelle de valeurs. Travail-Argent : vous
avez l’impression d’avoir les mains liées, et vous ne
pouvez pas mener vos affaires comme bon vous
semble. Ce n’est pas une raison pour vous découra-
ger. Santé : tout va bien. 

Amour : de nombreuses surprises sympathiques
égayeront votre journée. Travail-Argent : vous
êtes loin de faire l’unanimité. Néanmoins, vos
idées ne manquent pas d’originalité. Et elles ont le
mérite de faire bouger les choses. Santé : n’abu-
sez pas des excitants.

Amour : vous devriez faire beaucoup de rencontres
et sympathiser avec des êtres originaux. Travail-
Argent : vous pulvériserez les obstacles et rien ne
vous arrêtera. Ce n’est pas une raison pour «écra-
ser» les autres sur votre passage. Ils ne le compren-
draient pas. Santé : surveillez votre tension.

Amour : vous vivez en ce moment la félicité des
petits bonheurs quotidiens. Travail-Argent : votre
supérieur risque de vous confier de nouvelles
responsabilités. Vous êtes à la hauteur et c’est le
moment de le prouver. Santé : évitez les repas
trop copieux. 

Amour : de vieux souvenirs pourraient resurgir, ne
vous laissez pas envahir par la nostalgie. Changez-
vous les idées. Travail-Argent : vous êtes un bat-
tant et vous le démontrerez une fois de plus
aujourd’hui. Santé : évitez de prendre des risques
inutiles, surtout sur la route.

Amour : votre relation amoureuse est moins agitée.
Certains pourraient même envisager de fonder une
famille. Travail-Argent : évitez de programmer
d’importants rendez-vous. Vous n’êtes pas assez
concentré, vous pensez à tout sauf à votre travail.
Santé : vous vous sentez en perte de vitesse. 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 31 août 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 173

5 3 9

7 4 6

1 2 8

8 7 1

3 9 2

5 6 4

4 6 2

1 8 5

9 7 3

5 4 8

6 9 1

3 2 7

6 3 9

2 5 7

1 4 8

2 7 1

3 8 4

9 6 5

6 5 2

8 9 3

4 1 7
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8 3 6

8

1

4 6

4 5

1

6

2 3

7

5

9

2 1

3 6

4

8

5

3 1

6

5

8 7

8 4

2

6

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 174 Difficulté moyenne HO
RO

SC
OP

E

les hommes du monde. On lui
avait démontré que l’invention
du professeur n’engendrerait
que destruction. (A suivre)

Solutions du n° 949

Horizontalement

1. Population. 2. Alésoir. UI.
3. Tiret. Aare. 4. Aven. ABC.
5. Ci. Taloche. 6. Hep. Igue.
7. Oral. Elne. 8. Gambette.
9. Revers. Au. 10. Misère. Sus.

Verticalement

1. Patachon. 2. Olivier. Ri.
3. Père. Pages. 4. Usent. Lave.
5. Lot. Aï. Mer. 6. Ai. Algèbre.
7. Traboules. 8. Accent.
9. Our. Etau. 10. Nièces. Eus.

Horizontalement

1. Moins dangereux quand il se dissipe. 2. Grugé. Capteur d’odeurs. 3. La plus
grande a de belles jambes. Propos méchant. 4. Il a une grosse tête, mais pas grand-
chose dedans. Donnent lieu à des éclats. 5. Nom propre sur la rivière Saale. Sujet
masculin. Apparu après le travail. 6. Se soigne à l’œil. 7. Epouse étroitement. Tête
de rocher dangereuse pour la navigation. 8. Conjonction. Aide à mettre noir sur
blanc. 9. Avis d’expulsion. Ville japonaise. 10. A des stands à la foire. Quand le
mamelon vient nous donner à boire.

Verticalement

1. Verbe irrégulier. 2. Effondrement. Retirai. 3. Se plie devant les plus grands. En voi-
ture à Altdorf. 4. Personnage de Jarry. La porte de la Camargue. 5. Curaçao et Madère.
Cheval de petite taille. 6. Se donne avant de commencer. Petite compagnie.
Communauté avant l’Union. 7. Ecrire. 8. Vallée des Pyrénées espagnoles. Moins élevé.
9. Un petit verre qui fait du bien. 10. Fait monter le ton. Gobés ou… bons à boire.

MOTS CROISÉS No 950

Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 53

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

ESPACE

Objectifs
russes

La Russie planifie son pre-
mier vol habité vers la Lune en
2025. Elle prévoit également
d’y installer une base perma-
nente en 2027-2032, dans l’op-
tique de vols habités vers Mars,
a annoncé hier l’Agence spatiale
fédérale russe (Roskosmos).

«Selon nos évaluations, nous
serons prêts à effectuer le pre-
mier vol habité vers la Lune en
2025 et à installer et assurer le
fonctionnement d’une base ha-
bitée sur la surface de la Lune
entre 2027 et 2032», a déclaré
le directeur de Roskosmos, Ana-
toli Perminov, lors d’une confé-
rence de presse.

Les cosmonautes russes de-
vraient pouvoir procéder à des
vols habités vers Mars après
2035, a-t-il ajouté. /ats-afp

Aujourd’hui à Longchamp, Prix de l’Orangerie
(plat, réunion I, course 2, 1600 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Dream In Blue 63 JB Hamel Rb Collet 14/1 3p4p4p
2 Plaisir Bere 61 T. Jarnet A. Junk 25/1 0p1p0p
3 Kalken 60,5 F. Spanu L. Planard 38/1 5p4p5p
4 Kfar Yona 59 J. Victoire A. Bonin 24/1 0p9p5p
5 Ranelagh 59 CP Lemaire C. Head 17/1 8p1p5p
6 Athanor 59 D. Bonilla F. Head 5/1 3p6p2p
7 Swing Voter 5,5 W. Mongil M. Cheno 26/1 4p5p1p
8 Zylig 57,5 M. Blancpain C. Laffon-Parias 18/1 4p9p6p
9 Jardin Bleu 57 A. Badel M. Bollack 15/1 3p1p8p

10 Hidden Rainbow 57 D. Boeuf D. Smaga 7/1 0p4p3p
11 October Moon 57 S. Pasquier H. Van Zuylen 11/1 7p4p7p
12 Tigron 56,5 T. Thulliez C. Barbe 8/1 4p5p3p
13 Dirigeant 53,5 R. Thomas A. Guibert 45/1 0p0p0p
14 Poppet’s Bounty 53,5 T. Huet R. Pritchard 9/1 7p4p5p
15 Muthara 53 S. Maillot T. Clout 6/1 2p2p3p
16 Brides Maid 52,5 A. Cardine D. Prodhomme 22/1 6p0p3p
Notre opinion: 6 – Tout le désigne. 15 – Mériterait de s’imposer. 12 – Un classique à ce
niveau. 9 – Quelle belle longévité. 5 – Il en a encore en réserve. 1 – Il n’est pas hors du
coup. 3 – Pour sa régularité extrême. 10 – Smaga en attend un sursaut.
Remplaçants: 16 – L’occasion de se racheter. 14 – Pas dénué de moyens.
Notre jeu: 6* - 15* - 12* - 9 - 5 - 1 - 3 - 10 (*Bases) - Coup de poker: 10 - Au 2/4: 6 - 15
Au tiercé pour 14 fr.: 6 - X - 15 - Le gros lot: 6 - 15 - 16 - 14 - 3 - 10 - 12 - 9

Rapports: Hier à Vincennes, Prix Adelinda
(non-partant: 3) Tiercé: 11 - 9 - 15. Quarté+:
11 - 9 - 15 - 17. Quinté+: 11 - 9 - 15 - 17 - 13
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 748,50. Dans un ordre différent:
Fr. 149,70. Dans un ordre différent:
Fr. 55,20. Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2867,90.
Dans un ordre différent: Fr. 301.–. Trio
/Bonus: Fr. 40.–. Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 13 770.–. Dans un
ordre différent: Fr. 114,75. Bonus 4: Fr. 75.–.
Bonus 4 sur 5: Fr. 7,90. Bonus 3: Fr. 5,25.
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 53,50

Aujourd’hui à Avenches
Trophée d’Eté des Amateurs
(réunion VIII, 3e course, trot attelé de
2350 mètres, départ à 16h30)

1 Idole La Bernoise 2350
2 Kiss Me De Bussy 2350
3 Kalgary 2350
4 L’Amour D’Odyssée 2350
5 Etrusker Sebarg 2350
6 Mister Crown 2350
7 Tom Petty 2350
8 Kaléo Du Flamy 2350
9 Igor De Marzy 2350

10 King Full De Payre 2350
11 Kéno D’Ortige 2350
12 Gaby De Biziat 2350
13 Kodex 2350
14 Haumon Jim 2350
15 Jaltard Prior 2350
Notre opinion: 11 - 14 - 13 - 7 - 9 - 1

Demain à Lucerne
Prix Bezzola
(réunion VIII, 2e course, trot attelé de
1600 mètres, départ à 13h45)

1 Orka 1600
2 Lucky De Covy 1600
3 Jet D’Amour 1600
4 Ovation 1600
5 Mya De St-Barth 1600
6 Nice Charmy 1600
7 Loving Horse 1600
8 Lindsay De Covy 1600
9 Nanou D’Arthenay 1600

10 Melvin 1600
11 Nestor Blue 1600
12 Miracle Of Love 1600
13 Nanou De St-Barth 1600
14 Montreal 1600
15 Nagano 1600
16 Jourdain Viking 1600
Notre opinion: 7 - 8 - 5 - 10 - 14 - 9 - 13

Demain à Vincennes, Critérium des 5 Ans
(trot attelé, réunion I, course 3, 3000 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Oxford Circus 3000 M. Abrivard C. Gallier 90/1 1aDa1a
2 Orée Du Marais 3000 F. Anne F. Anne 80/1 3a3a4a
3 Ostiana 3000 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 50/1 2a8aDm
4 Oyonnax 3000 J. Verbeeck V. Brazon 35/1 Da1a2a
5 Olga Du Biwetz 3000 B. Piton S. Guarato 30/1 1a1a1a
6 Ohara De Sèvres 3000 C. Bigeon C. Bigeon 40/1 Da0a7a
7 Ozio Royal 3000 JM Bazire JM Bazire 5/1 1aDa1a
8 Origano Lap 3000 PY Verva P. Verva 25/1 7a5a1a
9 Orla Fun 3000 T. Le Beller JB Bossuet 20/1 5a1a1a

10 Orlando Sport 3000 L. Gout L. Gout 18/1 0a1a3a
11 Otello Pierji 3000 M. Lenoir M. Lenoir 15/1 3a1a9a
12 Occitane 3000 P. Vercruysse P. Levesque 28/1 4a3a3a
13 Olimède 3000 N. Roussel L. Kolgjini 70/1 1m0a2a
14 Olivia Jet 3000 JE Dubois JE Dubois 45/1 6a0a7a
15 Opus Viervil 3000 C. Gallier C. Gallier 8/1 2a1a0a
16 Oiseau De Feux 3000 F. Nivard F. Souloy 10/1 8a3aDa
17 Offshore Dream 3000 P. Levesque P. Levesque 2/1 5a1a3a
Notre opinion: 17 – La grande vedette. 7 – Son premier adversaire. 15 – Un champion
hors normes. 16 – Visera aussi la victoire. 9 – Il nous a souvent enthousiasmé. 11 – Et si
Lenoir touchait au but? 8 – Une allocation en vue. 5 – Elle est vraiment merveilleux.
Remplaçants: 12 – La surprise du grand chef. 10 – Comment l’éliminer?
Notre jeu: 17* - 7* - 15* - 16 - 9 - 11 - 8 - 5 (*Bases) - Coup de poker: 5 - Au 2/4: 17 - 7
Au tiercé pour 15 fr.: 17 - x - 7 - Le gros lot: 17 - 7 - 12 - 10 - 8 - 5 - 15 - 16
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Dimanche 9 septembre 2007

4ème Jean-Mary Grezet
Rotary MINE-EX vélothon
Centre Sportif du Val-de-Travers à Couvet/NE

Inscriptions dès 6h30 au Centre Sportif

Musée de l’Aviation Militaire
de Payerne

1er et 2 septembre 2007,
de 13h30 à 17 heures.

Spécial Imag’in Air
FESTIVAL INTERNATIONAL

DU FILM DE L’AIR DE PAYERNE

Projections des films primés lors
des éditions 04 et 06

Démonstration du Simulateur
du vol du Mirage-III-S, unique

exemplaire au monde encore
opérationnel.

En direct du musée: réception
d’images d’un satellite NOAA
et liaison radio Internationale

par l’équipe des radioamateurs
du musée.

Ouverture: tous les jours (sauf
les lundis) de 13h30 à 17 heures.

Cafétéria, terrasse, visite de
groupes. Pour sociétés, entreprises

ou autres: traiteur à disposition.
(Dès le 1er novembre, ouvert
uniquement les mercredis et

samedis après-midi).
196-198816

Fondation Neuchâteloise d'Accueil pour Animaux
Refuge de Cottendart, Colombier

SPA La Chaux-de-Fonds

à Bôle, Terrain de Champ Rond

Dimanche 2 septembre 2007
Démonstrations de 10h à 16h30

10 démonstrations - Chiens de berger - REDOG
Agility - Le Copain - Chiens de famille - Défilé de chiens

Présentation par l'animatrice TV Lolita Morena

Grillades - Stands - Tombola 028-574901
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MEDITATION
à l’Abbaye Fontaine-André

Programme et inscription:
ch. de l’Abbaye 51, 2009 Neuchâtel

Tél. 032 753 25 90,
info@fontaine-andre.ch

LOTO

TRANSPORTS ORGANISES

CORTAILLOD

45tours
2 Royales 6 x 300.-

Minibingo

dimanche 2 septembre

A 15h et à 16h30 pour 30 tours

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

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

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

Org : Ski Club Peseux - Infos :www.infoloto.ch

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS
STE-CROIX viaYVERDON

Crieurs : Daniel - Serge - JF

Salle Cort'Agora - dès 15h

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS

Cours de danse Country
par le Coyot’s Line Dance

Reprise des cours le jeudi 6 septembre
au Collège de Chézard/St-Martin

Débutants: 19h30 Intermédiaires: 20h30
Prix: Fr. 30.- par mois

!! Premier cours gratuit !!
Renseignements:

032 853 56 27 le soir dès 19h00 028-573928

La faim n’est pas une fatalité.
CP 30-303-5. 

Il suffit 
de peu 
pour 

inverser 
 le 

destin.
www.swissaid.ch

Une aide qui va plus loin.

ENSEIGNEMENT

AVIS DIVERS
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BRADERIE
«L’avenir c’est nous»
Bikini Test, allié au VnV Rock Altitude Festival, Ton
sur Ton, 2300 Plan 9 et la Plage des Six-Pompes,
anime une tente. Programme pour petits et grands.
Tente rue de l’Avenir, La Chaux-de-Fonds Animations sa et di, dès le matin

PATINOIRES
Danse avec DJ’s
Soirée disco aux patinoires en guise d’after officielle
de Miss Fête des vendanges 2007. Au programme:
All Style Mix, avec DJ’s Rob R - Philippe Morax.
Patinoires, Neuchâtel Soirée «49° à l’ombre», entrée libre, saST
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D
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O

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Retour à Gorée
Sa, di 20h45. VO. 7 ans.
De P.-Y. Borgeaud
Le Mas des Alouettes
Sa, di 16h. VO. 16 ans.
De P. et V. Taviani
Volem rien foutre al païs
Sa, di 18h15. Lu, ma 20h45. 16 ans.
De P. Carles, C. Coello et S. Goxe

■ Corso (032 916 13 77)
Disturbia - Paranoiak
Sa, di 15h30. Sa-ma 20h30. 14 ans.
De D. J. Caruso
Caramel
Sa-ma 18h VF+VO. 10 ans. De N. Labaki

■ Eden (032 913 13 79)
Quand Chuck épouse Larry
Sa-ma 15h30, 18h, 20h30. Sa 23h.
10 ans. De D. Dugan

■ Plaza (032 916 13 55)
Ratatouille
Sa-ma 14h15, 17h15, 20h15. Sa 23h.
Pour tous. De B. Bird

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Hairspray
Sa-ma 15h30, 20h30. 7 ans.
De A. Shankman
3 Amis
Sa-ma 18h15. 10 ans. De M. Boujenah
Persepolis
Sa-ma 18h30, 20h45. 10 ans.
De M. Satrapi

Les 4 Fantastiques et le Surfer d’argent
Sa-ma 16h15. 10 ans. De T. Story
The Bothersome man
Sa-ma 20h15. VO. 14 ans. De J. Lien
Les Simpson le film
Sa-ma 16h, 18h. 7 ans. De D. Silverman

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

les 4 Fantastiques et le Surfer
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. 10 ans.

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Ratatouille
Sa, di 15h, 20h30. 7 ans. De B. Bird

L’ERMITAGE
NEUCHÂTEL

Fête des paroissiens de l’Ermitage
Vallon de l’Ermitage. Sa 8h30

CALE OUVERTE
NEUCHÂTEL

Bateau à vapeur «Neuchâtel»
Port. Visite guidée. Sa 8h-18h

PORTRAITS
NEUCHÂTEL

Diaporamas
Galerie YD. «Portraits de voyage»
(Roumanie, Suisse, Irlande). Sa 20h45.
«Portraits vitriolés»
(série de caricatures). Sa 21h30

BRADERIE
LA CHAUX-DE-FONDS

Fête de la montre
«Les Horlofolies». Sa dès 11h, di dès 14h

VISITES GUIDÉES
LA CHAUX-DE-FONDS

Art nouveau
Départ de la tour d’Espacité. Sa 10h30
Visite guidée de la Maison blanche
Chemin de Pouillerel. Sa 11h

MARCHÉ
LE LOCLE

Animation
Place du Marché. Les accordéonistes.
Sa 9h

PORTES OUVERTES
COLOMBIER

SPA-Cottendard. Sa 11h-17h
CORTAILLOD

Centre de secours du Littoral Ouest.
Sa 9h

FÊTES VILLAGEOISES
COLOMBIER

Sa dès 9h
MARIN-ÉPAGNIER

Parc Perrier. Sa dès 11h

FESTIVAL
CERNIER

Les Jardins musicaux
Grange aux concerts. «Pour épater
les poules», spectacle musical
et cinématographique. Sa 15h
«Leçons de Ténèbres», par J.-M. Fumas,
contre-ténor, J.-P. Bonnevalle, contre-
ténor, E. Mandrin, orgue, S. Abramowicz,
viole de gambe. Sa 17h
«Journal d’un disparu», par R. Garin,
ténor, M. Boucris, alto, S.Wermeille,
V. Rossier, J.-M. Boinay, chœur,
M. Bellenot, piano et C. Tissot, récitant.
Sa 19h
«City life», par l’Orchestre des Jardins
musicaux. Sa 20h30

CHAMPIGNONS
CERNIER

Exposition
Site d’Evologia. Sa 10h-20h30,
di 10h-17h

BROCANTES
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Marché aux puces
Maison de commune. Sa 9-16h
SAINT-BLAISE

Kermesse et brocante
Tente près du lac. Organisée
par la paroisse catholique. Sa dès 10h,
di dès 11h

FÊTE DU SEL
BUTTES

Village. Sa dès 10h

FÊTE DE LA FORGE
LE PÂQUIER

Sa dès 9h

THÉÂTRE
SAINT-IMIER

Troupe de l’Estrade
Relais culturel d’Erguël. «L’odieux
visuel». Mise en scène de Didier Chiffelle.
Sa 20h30

SOIRÉE
TRAMELAN

Rock-electro
Salle de la Marelle. PBM, Swit Honey
et Agents de stress. Sa 21h15
Agents de stress. Sa 21h15

VERNISSAGES
CORTAILLOD

Exposition Anne-Charlotte Sahli
et Seungho Yang
Galerie Jonas. Oeuvres récentes et Corée
du Sud. Vernissage Di 14h30

PERREFITTE
Andrea Gabutti, peinture, dessin
Selz, art contemporain. Di 16h

MUSIQUE
TRAMELAN

6e Concours national
du Festival du Jura 2007
Temple. Epreuve finale publique. Di 14h

CONCERT
SAIGNELÉGIER

Carpe Dièse Trio
Café du Soleil. Trio à cordes. Oeuvres
de Kodaly, Schubert, Charrière, Dohnanyi.
Di 11h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

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

et insectes», jardin à thèmes.
Ma-di 14h-17h30. Jusqu’au 7 octobre.
Villa de l’Ermitage
Pertuis-du-Sault 58. Exposition
Albeiro Sarria, techniques mixtes.
Jusqu’au 2 septembre
Espace public de l’OFS
«Du boulet au bracelet». La peine priva-
tive de liberté et son avenir en Suisse.
Lu-ve 10h-17h ou sur demande.
De juin à septembre
Archives de l’Etat, Château, porte 4
Valérie Baeriswyl. «Entre ciel et sable».
Photographies de l’Afrique australe.
CHAMP-DU-MOULIN

La Morille
Centre d’information de la nature
neuchâteloise. Ouvert sa et di10h-17h.
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

SAINT-URSANNE
Cloître de la collégiale
Exposition «John Howe, Saint-Ursanne,
la fantastique». Lu-ve 10h-12h/14h-18h,
sa, di 10h-18h. Jusqu’au 2 septembre

MUSÉES
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire
«La nature dans tous ses états»,
exposition permanente.
«A la recherche du temps - 60 tableaux et
dessins préparatoires de la collection des
arts plastiques 1500-1900».
«L’art au creux de la main». La médaille
suisse aux 20e et 21e siècles.
Jusqu’au 23 septembre
«Sortez couverts!». 20 ans de lutte
contre le sida en Suisse.
Jusqu’au 30 septembre
Ma-di 11-18h, entrée libre le mercredi.
Muséum d’histoire naturelle
«Aglagla... l’âge de glace». Ma-di 10h-
18h. Jusqu’au 6 janvier 2008
«Au temps des mammouths». Ma-di
10h-18h. Jusqu’au 16 septembre
Musée d’ethnographie
«Figures de l’artifice». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 11 novembre
Centre Dürrenmatt
Exposition «A la limite de la langue»,
œuvres de la collection Annette & Peter
Nobel/Press Art. Jusqu’au 2 septembre

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal
«La tourbe, or noir du Jura». Jusqu’au 10
février 2008. «De l’alambic au trébuchet,
histoire de mots». Jusqu’au 23 septem-
bre. Avril-octobre: ma-di 14-17h.
Musée international d’horlogerie
«Swiss made». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 25 novembre
Musée d’histoire
«Objet-passage». Me-ve 14h-17h.
Sa, di 10h-17h. Jusqu’au 2 septembre
«Les botte-culs». Jusqu’au 2 septembre
Musée d’histoire naturelle
«Hiboux & Chouettes». Ma-sa 14h-17h,
di 10h-12h/14h-17h. Jusqu’au 6 janvier
Musée des beaux-arts
Exposition «Aspects/la collection».
Ma-di 14h-17h.Jusqu’au 16 septembre
«Touché coulé». Armleder, Mosset,
Müller. Ma-di 10h17h. Jusqu’au 21 oct.
LE LOCLE

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

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

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

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

Moulins souterrains
Exposition «Une écrivaine engagée -
T. Combe - 1856-1933». Tous les jours
10h-17h. Jusqu’au 31 octobre
Exposition «Illustrer T. Combe...».
Dessins de Sunila Sen-Gupta. Tous les
jours 10h-17h. Jusqu’au 30 septembre
BUTTES

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

GALERIES
NEUCHÂTEL

La Poterie du château
Rita Mancesti. Huiles sur toile. Ma-ve
14h30-18h. Sa 10h-12h/14h-17h ou sur
rendez-vous. Jusqu’au 22 septembre
Galerie Ditesheim
Philippe Monod. Enigmes et sensations.
Ma-ve 14h-18h30, sa 10h-12h/14h-17h,
di 15h-18h. Jusqu’au 21 octobre
LE LOCLE

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

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

Galerie Arcane
Martine Rouiller, peintures, Raphael
Moulin, sculptures acier et Jean-Marc
Giossi, «objets dérisoires», photogra-
phies. Ma-ve 17h30-19h, sa 14h-17h.
CORTAILLOD

Galerie Jonas
Exposition Anne-Charlotte Sahli, œuvres
récentes et Seungho Yang, céramiste,
Corée du Sud. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Du 2 au 30 septembre
VALANGIN

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

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

Galerie Ame Couleur
Expo Bichet, Burland, De La Perouze,
Hingekian, Jaquet, Lermite, Mille,
Trimborm. Je, ve 14-18h, sa 10h-17h et
sur rendez-vous. Jusqu’au 7 septembre
Galerie Bleu de Chine
Exposition Hinaekian, peintures et Paul
Estier, sculptures. Ve, sa, di 15-18h et sur
rendez-vous. Jusqu’au 30 septembre

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

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

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

TROIS AMIS 2e semaine - 10/14
Acteurs: Pascal Elbé, Mathilde Seigner, Kad Merad.
Réalisateur: Michel Boujenah.
Baptiste, Claire et César se connaissent depuis l’enfance.
Orphelins, ils ont construit leur amitié et forment une
famille à eux trois. Alors quand l’un deux se fait quitter
par sa femme, les deux autres accourent à la rescousse.
DERNIERS JOURS VF SA au MA 18h

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

PERSEPOLIS 2e semaine - 10/14
Acteurs: Catherine Deneuve, Danielle Darrieux.
Réalisateur: Marjane Satrapi.
L’histoire d’une jeune fille iranienne, Marjane, pleine de
rêves. A huit ans, encore choyée par sa famille, sa vie
bascule suite à l’instauration de la République islamique.
Elle doit faire face à ce bouleversement, amplifié par la
guerre contre l’Irak.

VF SA au MA 18h30, 20h45

LES 4 FANTASTIQUES
ET LE SURFER D’ARGENT 4e semaine - 10/10
Acteurs: Jessica Alba, Ioan Gruffudd, Chris Evans.
Réalisateur: Tim Story.
Alors que le mariage de Mr. Fantastic et de la Femme
Invisible s’annonce comme l’événement de l’année,
un mystérieux Surfer d’Argent surgit de l’espace et
provoque d’étranges phénomènes, mettant la Terre
en péril.
DERNIERS JOURS VF SA au MA 16h

PLANÈTE TERREUR 3e semaine - 16/18
Acteurs: Rose McGowan, Freddy Rodriguez, Josh Brolin.
Réalisateur: Robert Rodriguez.
La deuxième partie des deux films «Grindhouse» des
réalisateurs culte Quentin Tarantino et Robert Rodriguez.
Des patients sont soudain frappés par la gangrène et
affectés par un regard vide et inquiétant... Une go-go
danseuse et son ex-petit copain prennent la tête d’une
armée destinée à empêcher l’épidémie de se propager.
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 23h

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

PARANOIAK 2e semaine - 14/16
Acteurs: Siha LaBoeuf, David Morse, Sara Roemer.
Réalisateur: D.J. Caruso.
Kale, 17 ans, est assigné à résidence suite à une rixe.
Son seul exutoire: épier ses voisins
à la jumelle. Mais le jeu prend soudain une tournure
inquiétante lorsqu’il découvre qu’un de ses voisins
pourrait être... un tueur en série...

VF SA au MA 20h30

LES SIMPSON 6e semaine - 7/10
Acteurs: Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy
Cartwright. Réalisateur: David Silverman.
Suite à une grosse erreur de Homer, les Springfieldiens,
fous de rage, sont bien décidés à le lyncher. Devant cette
vague d’animosité, les Simpson n’ont d’autre choix que
de fuir en Alaska!!!

VF SA au MA 15h30

THE BOTHERSOME MAN 2e semaine - 14/16
Acteurs: Trond Fausa Aurvag, Petronella Barker,
Per Schaanning. Réalisateur: Jens Lien.
1ÈRE SUISSE! Egaré, un homme se retrouve dans
une ville bien accueillante. Mais le malaise s’installe.
Une satire de la vie en kit...

VO s-t fr/all SA au MA 18h15

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

RETOUR EN ENFER 9e semaine - 14/14
Acteurs: Bruce Willis, Justin Long.
Réalisateur: Len Wiseman.
Une attaque sur les infrastructures informatiques des
Etats-Unis va engendrer un début de chaos dans le pays
tout entier. Le mystérieux pirate a prévu le moindre détail
de son plan numérique, mais n’imaginait pas qu’un grain
de sable analogique pourrait dérégler la machine: John
McClane.
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 22h30

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

RATATOUILLE 5e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
Remy n’est pas un jeune rat d’égout comme les autres,
il a un véritable don - cuisiner, marier les saveurs,
découvrir de nouveaux arômes – et un rêve: devenir un
grand chef et le premier rat... de goût!

VF SA au MA 14h15, 17h15. SA au LU 20h15.
SA 22h45. VO angl. s-t fr/all MA 20h15

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

4 MOIS, 3 SEMAINES ET 2 JOURS
1re semaine - 14/16

Acteurs: Anamaria Marinca, Laura Vasiliu, Vlad Ivanov.
Réalisateur: Cristian Mungiu.
1ÈRE SUISSE! 1987, Roumanie. Gabita est enceinte et
l’avortement est un crime. elle fait donc appel à un
certain M. Bébé pour résoudre le problème. Mais elle
n’était pas préparée à une telle épreuve. !PALME D’OR
CANNES 2007!

VO s-t fr/all SA au MA 15h45, 18h15, 20h45

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

FERMÉ POUR CAUSE D’INONDATIONS

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

QUAND CHUCK ÉPOUSE LARRY
1re semaine - 10/14

Acteurs: Adam Sandler, Kevin James, Jessica Biel.
Réalisateur: Dennis Dugan.
1ÈRE SUISSE! Larry doit se marier pour souscrire une
assurance-vie pour ses enfants. Il demande à son grand
copain Chuck de faire un mariage blanc mais l’affaire
éclate au grand jour. Voilà donc les deux copains obligés
de vivre en couple sous le regard goguenard de leurs
collègues!

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

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

HAIRSPRAY 2e semaine - 7/14
Acteurs: John Travolta, Michelle Pfeiffer, Christopher
Walken. Réalisateur: Adam Shankman.
Malgré son physique arrondi, la jeune Tracy n’a qu’une
idée en tête : danser dans la célèbre émission de Corny
Collins. Par chance, elle parvient à rejoindre son équipe
et devient une star, s’attirant les foudres d’Amber, qui
régnait jusqu’ici sur le show.

VF SA au MA 20h30

HARRY POTTER 5: L’ORDRE DU PHÉNIX
8e semaine - 10/12

Acteurs: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson.
Réalisateur: David Yates.
Alors qu’il entame sa 5e année d’études à Poudlard, Harry
Potter découvre qu’une bonne partie de la communauté
des sorciers feint d’ignorer sa récente confrontation avec
le maléfique Voldemort, et préfère nier cette aveuglante
évidence: leur pire ennemi est bel et bien vivant...
DERNIERS JOURS VF SA au MA 15h15

RETOUR À GORÉE 2e semaine - 7/14
Acteurs: Youssou N’Dour.
Réalisateur: Pierre-Yves Borgeaud.
Parce que le jazz est le fruit miraculeux de l’horreur de
l’esclavagisme, Youssou N’Dour reprend dans ce film la
route des esclaves tout en remontant les chemins du
jazz. En musique et en chansons, il nous rappellera le
devoir de mémoire et la nécessité du pardon.

VO s-t fr SA au MA 18h

«PARANOIAK» Assigné à résidence, il se pose
de sérieuses questions sur son voisin. (SP)



Envie d’un quotidien
qui vous en fait voir de toutes

les couleurs? 
Ouvrez grands vos yeux avec la presse suisse!

GAGNEZ DANS VOTRE KIOSQUE
plus de 200’000 titres de presse
des séjours au Club Med à l’île Maurice
Vous aimez acheter vos journaux et magazines en kiosque?
Le grand concours de Presse Suisse est pour vous!
En septembre, grattez pour gagner vos titres préférés et partir vous ressourcer
au Club Med, à l’île Maurice.

VOUS AVEZ TOUT À GAGNER À NOUS LIRE

Tickets gratuits et conditions de participation sur www.pressesuisse.ch - Les séjours à gagner à l’île Maurice sont présentés sur www.clubmed.ch/concours
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«Touché coulé» revisite les
passions d’Edmond Charrière,
conservateur du Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds. Olivier Mosset,
Grégoire Müller et John
Armleder se réfèrent aux
Américains.

ALEXANDRE CALDARA

E
dmond Charrière accro-
che sa dernière exposi-
tion en ce mardi après-
midi. Gants blancs sur

monochromes blancs, son
complice Olivier Mosset porte
aussi le tableau et s’y dissimule.
«Une manière originale de tes-
ter la propreté des murs du
musée», ironise le conserva-
teur. L’artiste se recule, con-
temple cette amorce de poly-
phonie virginale, cette suite de
toiles profondément identi-
ques et ose sur le même ton:
«Ils sont tous différents.»

En 1985, le Genevois Ed-
mond Charrière pour célébrer
son arrivée au Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds (MBA) proposait une
exposition perturbante pour
un public habitué, jusque-là, à
l’école de Paris défendue par
Paul Seylaz. Le trublion de
l’époque, qui imposait déjà sa
neutralité sur grande surface,
était un Vaudruzien de New
York. Un certain Olivier Mos-
set... Lors du vernissage jeudi
soir, Edmond Charrière anti-
cipe avec humour les quoli-
bets: «Certains diront que je
me suis peu renouvelé». Et
pourtant cette touche finale,
cette coulure, cet éclat, cet
aplat, cette apparition spectrale
et bien réelle appelée par goût
des profondeurs et des cibles
alambiquées «Touché coulé»
est, il faut bien l’avouer, su-
blime. A l’idée d’une exposi-
tion individuelle, Mosset ré-
pond par sa moue habituelle.

Puis, finalement, propose de
convier des amis. L’Américain
de Genève John Armelder et le
Chaux-de-Fonnier de
Brooklyn Grégoire Müller
viennent avec des pièces peu
connues, de précieuses raretés.

Trois formes d’expression
qui peuvent paraître au pre-
mier regard diamétralement
opposées. Mais que l’on peut
pourtant pour Edmond Char-
rière regrouper sous l’étiquette
(collée, décollée, humectée du
bout des lèvres) de «post pain-
teryl abstraction» définie par le
critique Clement Greenberg,
en 1964, à Los Angeles.

L’accrochage subtil des trois
salles du musée conduit le spec-
tateur d’abord vers la tentative
de vide expressif de Mosset.
Les planches blanches cachent
des couleurs sur les tranches
que l’artiste a masquées, voi-
lées, voulues dessous comme la
puissance «underground» du

dissimulé. Frémissement tout
sauf évident de l’omniprésence
du blanc qui prépare au festival
de matières des autres espaces
et de sa propre absence. Mille
fois plus percutant que les
railleries faciles de Yasmina
Reza dans «Art».

Ceux qui pensaient bien con-
naître le parcours de Grégoire
Müller seront surpris par cette
vaste géographie abstraite de ta-
ches, d’îlots explosés comme au-
tant de bourrasques sur fond co-
loré. Des toiles jamais vues en
Suisse, dépoussiérées et reten-
dues récemment de l’autre côté
de l’Atlantique. Un puissant en-
semble. Jaune, marron, violet
qui se superposent, s’harna-
chent, se relâchent. Rixes stoï-
ques, comme des tests de Ror-
schach vifs, ardents, dépossédés
de leur noirceur originelle. Et fi-
nalement profondément hu-
mains comme les créatures dis-
tordues et hantées que Müller

nous soumet habituellement.
Dans la jungle provocatrice,
dans le dédale souvent vivifiant
mais parfois vain de John Arm-
leder, les coulures monumenta-
les de «Va tupu atuae» peuvent
se situer dans le versant contem-
platif de son œuvre. Notions de
traces, sillons verticaux ébré-
chés et paillettes pop pour dé-
mystifier ce grand temple maya
à la gloire des couleurs. Cette
palette effervescente qui digère
esthétiquement tous les avatars
de la société de consommation
que l’élégant Armleder com-
mente à sa façon.

On ressort de ces trois uni-
vers déboussolé et reposé, tant
les grandes cimaises convien-
nent à ces si diffuses expres-
sions de grandeur. /ACA

La Chaux-de-Fonds, Musée des
beaux-arts, à voir jusqu’au 21 octobre.
Visite commentée par Edmond
Charrière le 9 septembre, à 11 heures

JOHN ARMLEDER Spectaculaire peinture d’angle. (RICHARD LEUENBERGER)

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Blancs et paillettes pop
célèbrent la peinture

>>> SPÉCIAL JARDINS MUSICAUX

Moment d’intimité
dans une oasis

Le bruit d’une goutte d’eau
qui tombe doucement. Un piz-
zicato de violon, puis de
deuxième violon. L’alto et le
violoncelle les rejoignent. L’in-
timité créée par le quatuor
Smith, mercredi à la Grange
aux concerts de Cernier est
d’une qualité rare. Dans la
pièce «Oasis» de Franguiz Ali-
Zadeh qui date de 1998, l’am-
plification sonore passe du
doux pizzicato au glissando en
harmoniques, puis à une mélo-
die expressive. Ces trois élé-
ments se superposent délicate-
ment et entrent en résonance.
La parfaite justesse de chaque
musicien et leur précision d’or-
fèvre, alliées à une sensibilité
artistique aiguë, font de cette
partition une découverte mé-
morable.

«Black Angels» de George
Crumb pourrait sembler être
un catalogue de toutes les sono-
rités que l’on peut tirer d’un
quatuor à cordes et des musi-
ciens eux-mêmes, ces derniers
devant siffler, faire claquer leur
langue, porter des dés à coudre
ou jouer sur des verres. C’est
oublier les émotions qui nais-
sent d’une corde frottée trop
violemment et qui grince, ou le
thème de «La jeune fille et la
mort» joué en des sonorités
d’outre-tombe. L’interprétation

magistrale, la coloration du jeu
et les subtilités sonores que dé-
gagent le quatuor Smith en fe-
ront sans doute l’un des grands
moments de musique de ce fes-
tival.

Toute autre ambiance pour le
deuxième concert, avec le 5e li-
vre de madrigaux de Gesualdo.
Musique de mort, de folie,
d’amour, musique profondé-
ment dramatique. Dissonances,
chromatismes, ruptures de
tempo, de phrasés.

L’ensemble La Sestina dirigé
par Adriano Giardina possède
les qualités requises pour maî-
triser cette œuvre exigeante.
S’il apparaît un peu prudent au
début, les voix vont progressi-
vement prendre de l’ampleur et
l’ensemble gagne en expressi-
vité, faisant un usage habile des
progressions dynamiques. Les
accords parfaits sonnent parti-
culièrement bien, grâce à une
balance subtile des harmoni-
ques. Dans les passages contra-
puntiques, les voix ne se mélan-
gent pas et l’homogénéité de
l’ensemble souffre d’avoir des
personnalités très différenciées
et de niveau vocal inégal. La di-
rection précise du chef permet
néanmoins aux chanteurs d’ex-
primer la même intention mu-
sicale et de garder une rythmi-
que précise. /sag

QUATUOR SMITH L’un des grands moments du festival.
(PIERRE-WILLIAM HENRY)

Piccoli, star émouvante
«Esclave cardiaque des étoiles.» La langue effervescente et

noire de Fernando Pessoa résonne jeudi dans la Grange aux
concerts, à Cernier. Le comédien Michel Kullmann et le
contrebassiste Sandro Rossetti rendent avec simplicité et
efficacité la banalité complexe du «Bureau de tabac» que le
poète lisboète regarde depuis sa mansarde. Un final modeste et
séduisant pour la soirée du 10e anniversaire des Jardins
musicaux qui avait polarisé l’attention du grand public en raison
de la présence de Michel Piccoli.

Dans «Une mort héroïque», le grand comédien français a su
rendre les tourments de l’acteur de Baudelaire, ses doutes, son
utopie avec la grâce d’un petit enfant. Comme d’habitude,
Piccoli se faufile dans la phrase avec cette limpidité et parfois
ses hésitations, ses silences, son amusement qui font sa force.
Entre extrême précision et charme agréable de lunaire en
liberté. Par contre, on ne comprend pas bien le travail du
metteur en scène Jean Liermier, qui s’obstine à lui fourguer des
accessoires entre les mains (une marionnette à la tête de
porcelaine, un archet), et qui insiste sur la présence des rideaux
rouges. Le tout donne à la prestation un côté poussiéreux. Que
dire du texte de François Deblüe? Rien par politesse. La
musique inventive d’Eric Gaudibert ne méritait pas cette suite
de mots prévisibles défrichés par François Rochaix. /aca

L’artiste Olivier Mosset (photo) est
aussi un collectionneur «qui a rassemblé
des pièces qui parlent de lui», commente
Edmond Charrière. Le don que vient de
faire le Vaudruzien pour saluer le départ
à la retraite de son ami conservateur le
touche: «Des œuvres d’artistes que je ne
possédais pas, que je n’aurais jamais pu
acheter comme Andreas Schiess et bien
sûr les Américains Mark Dagley ou
Steven Parrino qui atteignent aujourd’hui
des cotes impressionnantes.»

Mais Mosset n’a jamais accumulé les
œuvres pour des raisons économiques
ou pour le prestige, mais bien parce
qu’elles signifiaient quelque chose pour
lui. Il ne parle d’ailleurs pas volontiers de
ce don. Par pudeur. Mais soudain amusé,
il vient vous raconter l’histoire de cet

étudiant aux Beaux-Arts qui lui demande
d’estimer le prix d’un de ses travaux en
forme de ticket. A 10 000 francs, Mosset
dit «c’est cher»; même réponse pour
5000, à 1000, il réplique: «Je vous
l’achète». Pas de meilleure leçon sur le
marché.

Les logos publicitaires détournés de
Francis Baudevin s’inscrivent dans cette
génération d’artistes marqués par le
travail d’Olivier Mosset qu’il a toujours
soutenu. Cela donne un espace très fort
où les tableaux souvent géométriques
rythment l’espace, lui offrent de
nouveaux coins et des trous inattendus.
On y retrouve aussi «Egoïste»,
une des premières pièces de Sylvie
Fleury qui interroge le milieu de la mode.
/aca

Olivier Mosset, une donation de goût au musée

BD de l’ÉTÉ
«CH Confidentiel» bientôt en librairie
Après la publication estivale dans ces pages de la BD de Ceppi,
«CH Confidentiel», la sortie en album est imminente. Ceppi viendra dédicacer
son album le samedi 15 septembre chez Payot à La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel. Et tout acheteur du tome 2 recevra en cadeau le tome 1. /réd

SP Un livre pour relayer l’exposition
«A la limite de la langue»
L’exposition «A la limite de la langue» prend fin demain
au Centre Dürrenmatt, à Neuchâtel. Mais une publication
éponyme (jrp /ringier) pérennise cet événement articulé
autour de nombreuses œuvres d’artistes contemporains. /réd
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L’excellent «Thèbes» avait déjà
été remarqué lors de sa timide sortie
à compte d’auteur en 2004 lors du
salon d’Essen. Aujourd’hui, c’est
Queen Games qui nous le livre pour
notre plus grand bonheur dans une
superbe version. Pari gagné, le jeu a
été nominé au «Spiel des Jahres» et
aurait très certainement mérité la
distinction suprême.

Nous sommes en 1901, vous êtes
archéologue et vous parcourez l’Eu-
rope tout entière afin d’acquérir les
connaissances nécessaires pour me-
ner à bien vos expéditions, d’engager
des assistants pour vous épauler dans
vos fouilles, de participer à des con-
grès ou encore de trouver des
moyens de locomotion efficaces.

Ainsi préparé, vous vous rendrez
dans les différents lieux de fouille du
bassin méditerranéen afin d’y décou-
vrir de précieux objets qui vous rap-
porteront des points de victoire. Tou-
tes ces magnifiques reliques, une fois

découvertes, pourront être exposées
en Europe et vous faire engranger
des points supplémentaires. Votre
score se verra également amélioré si
vous participez à des congrès ou
qu’une région n’a plus de secret pour
vous (système de majorité). Comme
vous pouvez le constater, les diffé-
rentes stratégies possibles pour mar-
quer des points sont nombreuses, el-
les évitent ainsi la monotonie des
parties et font de «Thèbes» un jeu
qu’on aura souvent envie de sortir.

L’originalité de «Thèbes» vient
surtout de son système de gestion du
temps qui s’écoule et que chacun uti-
lise à sa manière. Il va falloir bien gé-
rer son temps car le jeu se déroule en
trois ans, soit trois fois 52 semaines
et que chaque action coûte cher en
semaine qui passe. Plus vous passe-
rez de temps à acquérir des connais-
sances, plus vous augmenterez vos
chances lors des fouilles. Certains
pourront reprocher la grande part de
hasard lors des recherches; je trouve

quant à moi au contraire que celle-ci
colle vraiment au thème et que le jeu
gagne en cohérence.

Le jeu est d’approche relativement
facile, il se prend en main rapide-
ment et on peut même envisager
d’attaquer une partie directement en
expliquant au fur et à mesure les rè-
gles.

Le matériel est particulièrement
soigné, les illustrations sont jolies, les
petits sacs et les chronographes sont
de belle facture. Bref, un produit
parfait. L’objectif d’un jeu de qualité
est atteint, indéniablement.

S’en mettre plein les fouilles avec «Thèbes»

«Thèbes», de Peter
Prinz. Editions Queen
Games. De 2 à 4
joueurs à partir de 10
ans. Prix conseillé:
74fr.90
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Corto Maltese, le héros de la
BD de Hugo Pratt, fête ses 40
ans d’existence. Pour
l’occasion, deux montres ont
été créées à son effigie par
Swatch.

DANIEL DROZ

L
igoté sur un petit radeau
en forme de croix et déri-
vant dans les mers du Sud.
Corto Maltese apparaît

ainsi dans une revue de bande
dessinée italienne en
juillet 1967. Né de l’imagina-
tion fertile de l’artiste Hugo
Pratt, le marin ensorcelle en-
suite des millions de lecteurs. Si
l’auteur italien est décédé en
1995, le héros n’a pas pris une
ride. Malgré ses 40 ans et sa li-
gne de chance tracée avec un
rasoir.

«Corto est sorti du terrain pur
de la BD. C’est un personnage
qui exprime quelque chose», dit
Pietro Gerosa, directeur de la so-
ciété Cong. Celle-ci détient et
gère les droits sur les œuvres de
Hugo Pratt. Cette année, le pre-
mier album de Corto Maltese –
«La ballade de la mer salée» – a
été réédité dans un format
luxueux. «L’idée est de montrer
la puissance des planches de
Pratt, de faire la démonstration
de ses qualités artistiques.»

Selon Pietro Gerosa, «au-
jourd’hui, un ado n’a pas forcé-
ment connaissance du person-
nage de Corto par la BD». En ef-
fet, le cinéma, les dessins animés
pour la télévision ou les produits
dérivés sont multiples. Il s’agit
de «les relier. Il faut toujours être
attentif, suivre l’œuvre. Il est im-

portant de faire en sorte que la
lecture soit cohérente».

Dans ce contexte, la sortie de
deux modèles Swatch à l’effigie
du marin pourrait surprendre.
«A la base, nous nous sommes
aperçus qu’il y avait des codes
génétiques identiques, comme
l’indépendance et l’autonomie.
Chez Swatch, l’élément art est
important, il est inhérent à
Pratt», estime Pietro Gerosa.
«Ça veut aussi dire que le per-
sonnage reste moderne. Ça dé-
montre que nous travaillons
juste.»

Klaus Peter Mager, responsa-
ble du marketing de la marque,
ne dit pas autre chose. «Corto,

c’est un personnage qui va très
bien avec nous. C’est quelqu’un
d’élégant, un peu rebelle et qui
voyage partout dans le monde.»
Comme Swatch, il «n’est pas
élitaire et fait preuve de provo-
cation positive».

Deux modèles ont été créés,
dont un en édition limitée de
11 111 pièces au prix de 100 fr.,
«c’est plus rigolo que 5000 ou
10 000». Le deuxième est à
70 francs. Et pour les incondi-
tionnels, une exposition de
planches originales et d’aqua-
relles de Hugo Pratt est visible
jusqu’au 22 septembre à Ge-
nève, à la Cité du temps sur le
pont de la Machine. /DAD

HÉROS Pietro Gerosa (à droite), directeur de la société qui gère les droits de Corto, estime que le personnage
a des codes génétiques identiques à Swatch. Un avis partagé par Klaus Peter Mager. (SP)

BANDE DESSINÉE

Corto Maltese a 40 ans
et s’offre deux Swatch

«Il faut toujours
être attentif,
suivre l’œuvre.
Il est important
de faire en sorte
que la lecture soit
cohérente»

Pietro Gerosa

TELEVISION

La TSR s’inquiète
de l’avenir de TV5

La TSR se pose des questions
sur l’avenir de TV5, la chaîne
francophone internationale
dont elle est actionnaire aux cô-
tés des Belges, des Canadiens et
surtout des Français. Car ces
derniers, leur nouveau prési-
dent Nicolas Sarkozy en tête,
considèrent surtout TV5
comme une des voix télévisuel-
les de la France à l’étranger.

Le locataire de l’Elysée a
ainsi chargé hier son ministre
des Affaires étrangères, Ber-
nard Kouchner, de réfléchir à
une réorganisation de ce qu’il
appelle «la politique audiovi-
suelle publique», soit à un re-
groupement des forces de TV5,
de France24 (la chaîne d’info
internationale voulue par Jac-
ques Chirac) et de Radio
France Internationale (RFI).

Est-ce une coïncidence? La
lettre de mission de Sarkozy a
été rendue publique hier, au
lendemain d’une réunion au
sommet des actionnaires de
TV5. Durant cette réunion,
qui s’est tenue à Bienne, les
Suisses, les Belges et les Cana-
diens ont expliqué à leurs par-
tenaires français qu’ils n’appré-
cieraient pas vraiment de voir
la chaîne francophone trans-
formée en simple porte-parole
internationale de l’Elysée et du
Quai d’Orsay, le Ministère
français des affaires étrangères.

«TV5 n’a de sens que si elle
reste multilatérale et non cen-
trée sur l’Hexagone», insiste le
directeur de la TSR, Gilles
Marchand. «Il est donc exclu

que l’on accepte un regroupe-
ment avec France24 ou RFI
comme le souhaitent Sarkozy
et Kouchner.» Le patron de la
TSR rappelle que la Suisse
contribue financièrement aux
comptes de TV5, comme les
Belges et les Canadiens
d’ailleurs, à hauteur de près de
8 millions de francs suisses par
an.

Pour Gilles Marchand, la
présence régulière des émis-
sions de la TSR dans la grille
des programmes de TV5 offre
de magnifiques opportunités:
«Outre nos grandes émissions
d’information, nous avons ob-
tenu que TV5 diffuse le 19:30
avant minuit. Et nous prépa-
rons en commun une grande
émission consacrée aux élec-
tions fédérales et présentée sur
TV5 par Romaine Jean et un
journaliste de la chaîne franco-
phone.»

A Bruxelles, la ministre de la
Culture et de l’audiovisuel de
la Communauté française de
Belgique a également tiré la
sonnette d’alarme jeudi soir. Si
Fadila Laanan affirme qu’elle
soutiendra «des rapproche-
ments entre des opérateurs au-
diovisuels de service public
francophones», elle manifeste
son opposition «à toute initia-
tive qui altérerait la diversité
culturelle de TV5 et la crédibi-
lité de son information.» La
ministre belge a d’ailleurs écrit
une lettre pour rappeler la po-
sition des francophones belges
à Bernard Kouchner. /nwi

TV5 La chaîne francophone diffuse ses programmes dans le monde entier
et sur internet via son site www.tv5.org. (SP)

TESSIN
Les vendanges sont extrêmement précoces
Dans le Mendrisiotto, les vendanges ont déjà commencé en août, ce qui
constitue une première de mémoire d’homme. Depuis le début de la
semaine, on cueille le raisin sur les collines du Monte San Giorgio pour la
production de vin blanc. /ats

KE
YS

TO
NE

En bref
■ FRIBOURG

Les airs de la Schubertiade investissent la ville
La ville de Fribourg accueille aujourd’hui et demain la 15e édition de la
Schubertiade. Quelque 1700 musiciens et choristes se produiront au
cours de près de 190 concerts répartis dans une vingtaine de sites de la
ville. Organisée tous les deux ans, la Schubertiade se déroule chaque
année dans une ville différente de Suisse romande. Elle a déjà eu lieu
dans le canton de Fribourg, il y a 19 ans à Bulle. Elle y revient à
l’occasion des 850 ans de la ville de Fribourg. /ats

■ VENISE
Brian De Palma frappe avec un film sur l’Irak

La 64e Mostra de cinéma de Venise a découvert hier «Redacted», une
fiction-choc de Brian De Palma qui éclaire crûment les «dommages
collatéraux» causés par la guerre en Irak. Ce film est consacré au viol et
au meurtre d’une fillette irakienne par des soldats américains. Au-delà
de son actualité brûlante, ce film, qui concourt pour le Lion d’or, est le
plus fort et le plus novateur montré depuis l’ouverture, mercredi, du
festival de cinéma, qui se tient jusqu’au 8 septembre. /ats-afp

■ WINTERTHOUR
Le néo-réalisme italien en photographie

Le néo-réalisme italien est automatiquement associé aux films de
Rossellini, De Sica ou Visconti. Mais il a aussi marqué trois décennies de
photo, comme le montre une nouvelle exposition du Musée de la
photographie de Winterthour. Le mouvement est né au début des années
1930 en réaction au fascisme et a documenté ensuite les bouleversements
profonds qui ont transformé l’Italie de l’après-guerre, d’un pays agrarien
sous-développé en un pays industriel. Des millions de personnes ont
émigré du sud au nord, et des campagnes dans les villes. /ats
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TRIATHLON
Rusterholz dixième
Charles Rusterholz a terminé dixièmes
et meilleur Suisse des Mondiaux M23 à
Hambourg. Le Jurassien visait une place dans
le top 5, après sa 3e place européenne. /si

Paul Laciga termine
avec la médaille d’argent
Paul Laciga (36 ans) n’a pas conquis de titre
pour sa dernière compétition. Le Fribourgeois
et son équipier Jan Gscheidle ont pris la 2e
place des championnats de Suisse à Berne. /si

6-3 6-3 6-3 en moins de deux
heures: Stanislas Wawrinka
(ATP 49) a bel et bien exécuté
Marat Safin (no 25) sur le
Grandstand de Flushing
Meadows. Cette victoire aussi
expéditive que convaincante lui
offre un troisième 16e de finale
de rang à l’US Open.

NEW YORK
LAURENT DUCRET

B
attu par Nicolas Massu
en 2005 et par Tommy
Robredo en 2006, Stanis-
las Wawrinka espère en-

fin briser le signe indien. Il n’a,
encore, jamais dépassé le stade
du troisième tour dans un tour-
noi du Grand Chelem. A New
York, l’occasion qui se présente à
lui demain est trop belle pour la
laisser passer. Le vainqueur de la
rencontre entre l’Américain
Robby Ginepri (ATP 64) et le
Russe Teimuraz Gabashvili
(ATP 94) sera très loin d’être un
adversaire hors de sa portée.

Réussir le premier break: telle
était sans doute la clé du match
contre un Marat Safin en proie
au doute depuis des mois. «Stan»
le signait au cinquième jeu du
premier set. A 2-2, il avait écarté
la première balle de break de la
partie. A 5-3 sur son service, il
devait encore en sauver trois au-
tres avant de conclure sur sa qua-
trième balle de set.

Mené une manche à rien, Ma-
rat Safin n’a rien pu faire face à
un Wawrinka qui évoluait sur
un véritable nuage. Le Vaudois
fut irrésistible sur sa mise en jeu
avec 13 aces et 81% de points ga-
gnés sur sa première balle. A la
relance, il a su exploiter l’énorme
déchet dans le jeu de Marat Sa-
fin (51 fautes directes) pour si-
gner sa victoire la plus nette dans

un tournoi du Grand Chelem
avec celle obtenue cette année au
deuxième tour de l’Open d’Aus-
tralie devant le Chilien Paul
Capdeville (6-4 6-3 6-2).

A la peine lors de son premier
tour marathon contre Yevgeny
Korolev (ATP 81), Stanislas
Wawrinka a livré une perfor-
mance de choix face au vain-
queur de l’US Open 2000. Cette

victoire peut provoquer ce fa-
meux déclic que «Stan» recher-
chait dans les grands tournois.

«Son classement ne reflète pas
son potentiel. Wawrinka a réussi
un grand match» expliquait Ma-
rat Safin. «Dans les deux der-
niers sets, je n’ai rien pu faire.
J’espérais une baisse de régime
de sa part. Elle n’est jamais ve-
nue. On m’avait dit qu’il était

moins fort en coup droit qu’en
revers. Ce fut loin d’́être le cas...».

Stanislas Wawrinka a eu la
franchise de reconnaître que
Marat Safin lui avait grande-
ment facilité la tâche. «Sur le
plan tactique, il y avait deux
choses à réussir pour gagner: re-
tourner le plus possible et, sur-
tout, varier un maximum les ef-
fets au service. Plus la balle part

fort, plus elle revient fort avec
lui», explique un Wawrinka qui
refusait dé́voquer le terme de
match parfait. «Je crois avoir
mieux joué la semaine dernière
à New Haven. Avec Monfils,
Ancic et Robredo, j’étais opposé
à des adversaires qui ont tenté
d’apporter des réponses sur le
court...» Un petit tacle en pas-
sant à Marat Safin. /si

LE DÉCLIC? La victoire obtenue face à Marat Safin permettra-t-elle à Stanislas Wawrinka de franchir le troisième tour à l’US Open? (KEYSTONE)
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THABO SEFOLOSHA L’équipe
de Suisse compte sur lui. (KEYSTONE)

Confirmer
contre Chypre
Une semaine après sa
démonstration de Dublin,
l’équipe de Suisse accueille
Chypre (17h30) à Zurich pour
confirmer ce succès et
poursuivre son but: terminer
en tête de son groupe de
division B du championnat
d’Europe. Quelques jours
avant de défier la Roumanie
dans une possible «finale»,
la formation de Manu
Schmitt doit passer l’écueil
chypriote. Il y a une année,
la Suisse s’était imposée 64-
46 à Nicosie. Aujourd’hui,
avec Thabo Sefolosha, la
donne est forcément
différente. «Ils possèdent
également une équipe plus
forte qu’il y a une année,
analyse Manu Schmitt,
entraîneur national. /si

FOOTBALL

Le FC Sion retrouve un certain Galatasaray...
Pour la troisième fois de son his-

toire, la route du FC Sion croisera
celle du Galatasaray. Après la
Coupe des Coupes en 1965 et le
tour préliminaire de la Ligue des
Champions en 1997, les Sédunois
affronteront le club stambouliote
pour le compte du premier tour de
la Coupe UEFA.

Le match aller aura lieu à Ge-
nève le 20 septembre à 20h30, le
retour le 4 octobre à Istanbul au
stade Ali Sami Yen. «Nous savons
où nous allons! Cette confronta-
tion sera riche d’émotions et de
chaleur aussi», explique Christian
Constantin. «J’espère que Galata-
saray attirera 20 000 spectateurs à
la Praille. Notre tâche sera bien sûr
très ardue. D’autant plus que Gala-
tasaray me semble plus fort que le
Besiktas qui vient d’éliminer Zu-

rich». Sans parler de l’ambiance de
feu qui attend les Sédunois à Istan-
bul. Les Xamaxiens, qui s’étaient
inclinés 5-0 dans des conditions
pour le moins houleuses en 1988
après avoir gagné 3-0 à l’aller, en
savent quelque chose!

Déjà leader de son champion-
nat après ses trois victoires lors
des trois premières journées, Ga-
latasaray possède un effectif de
premier plan. L’entraîneur alle-
mand Karl-Heinz Feldkamp
vient, d’enregistrer la venue de
l’ancien attaquant du FC Zurich
Shabani Nonda. Le Congolais re-
joint le Brésilien Lincoln, qui sort
d’une grande saison avec Schalke
04, le Camerounais Song et les in-
ternationaux Hasan Sas et Hakan
Sükür. Ce dernier (35 ans) avait
disputé le match retour de la con-

frontation de 1997. Galatasaray
s’était imposé à Istanbul sur le
même score qu’à Sion: 4-1.

Adversaire du FC Zurich avec

un match aller au Letzigrund, Em-
poli ne présente pas les mêmes ar-
guments que Galatasaray. Sep-
tième du dernier championnat de

Serie A, Empoli a perdu son
meilleur joueur à l’intersaison, le
demi argentin Almiron parti à la
Juventus. Ancien international, le
défenseur Adani (33 ans) est l’élé-
ment le plus connu de l’effectif de
l’entraîneur Luigi Cagni.

Tête de série, le FC Bâle devrait
logiquement assurer une fois en-
core sa qualification pour le
deuxième tour de cette Coupe
UEFA, qui se déroulera toujours
selon un système de groupes. Les
Rhénans rencontreront le FC Sa-
rajevo. Les Bosniaques ont atteint
le troisième tour qualificatif de la
Ligue des Champions mais n’ont
pas eu la moindre chance devant le
Dynamo Kiev, victorieux 1-0 et 3-
0. Le gardien Alaim est le meilleur
atout d’une équipe qui excelle
dans le jeu de rupture. /si-réd

ALBERTO BIGON L’entraîneur italien et le FC Sion s’étaient déjà cassé
les dents sur Galatasaray en 1997. (KEYSTONE)
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FOOTBALL
Un revenant en renfort pour Aarau
Frédéric Page retourne à Aarau. Le défenseur de 28 ans avait déjà évolué
durant sept saisons chez l’actuel 8e de Super League (157 matches,
7 buts). En 2003, il avait tenté sa chance en Allemagne, sous les couleurs
d’Union Berlin, Greuther Fürth et Unterhaching. /si
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Allyson Felix. L’Américaine Allyson
Felix (21 ans) a conservé son titre du
200 m avec une très grande classe. La
maigrichonne du sprint mondial (1m68,
57 kg) a su profiter d’un très bon vent
favorable (1,7 m/s) pour pulvériser son
record de 30 centièmes: 21’’81, ce qui
fait d’elle la 12e meilleure spécialiste de
tous les temps. Plus aucune femme
n’avait couru aussi rapidement depuis
Inger Miller et Marion Jones en 1999.

Xiang Liu. Premier titre mondial pour
Xiang Liu (24 ans). Le Chinois,
recordman du monde du 110 m haies, a
fait la différence sur les deux derniers
obstacles pour imposer sa loi en 12’’95
à l’Américain Terrence Trammell, 2e en
12’’99. La Cubaine Yargelis Savigne (22
ans) a assommé la finale du triple saut
en sautant 15m28 à son premier essai.
Le titre du javelot est revenu à la
Tchèque Barbora Spotakova (26 ans),
une ancienne spécialiste de l’heptathlon,

qui l’a emporté avec 67m07.
Oh! Marie. Mention très bien pour

Marie Polli. La petite Tessinoise (1m62,
48 kg) a pris une inattendue 21e place
dans le 20 km marche. Pointée au 34e
rang après 5 km, au 29e après 10 km et
au 25e après 15 km, elle a livré une
course en crescendo et terminé en
1h36’54’’, à 1’13’’ seulement de son
record de Suisse, là où quasi toutes les
autres concurrentes ont perdu entre 3 et
4 minutes. «Jamais je n’aurais osé
espérer faire aussi bien, surtout que j’ai
eu mal à l’estomac durant les quatre
derniers kilomètres», rayonnait la
Luganaise de 26 ans, qui ne présentait
que le 38e temps de référence parmi les
42 engagées. La victoire est revenue à
la jeune Russe Olga Kaniskina (22 ans)
en 1h30’09’’.

Recalés. Grosse déception en
revanche pour les deux lanceurs de
javelot suisses. Stefan Müller et Felix

Loretz ont pris respectivement les 31e
et 32e rangs des qualifications – sur 35
classés – avec des jets très médiocres
de 71m48 et 71m27. Il fallait lancer
79m79 au moins pour se qualifier pour
la finale de demain. Il n’y a plus aucun
Suisse en lice ce week-end.

Sur le carreau. La journée a été fatale
à trois champions du monde en titre.
L’Estonien Andrus Värnik n’a pas passé
le cap des qualifications au javelot, le
Bahreinien Rashid Ramzy a été éliminé
en demi-finale du 800 m et l’Américain
Bryan Clay, blessé, a été contraint de
jeter l’éponge dans le décathlon. Au
terme de la première journée, c’est le
Jamaïcain Maurice Smith qui mène le
bal avec 4525 points, devant le Kazakh
Dimitri Karpov (4439) et le recordman
du monde, le Tchèque Roman Sebrle
(4434).

Jamal. Maryam Yusuf Jamal s’est
qualifiée sans aucun problème pour la
finale du 1500 m de demain en
remportant sa demi-finale. L’athlète du
Stade Lausanne, qui défend les couleurs
du Bahreïn, sera l’une des favorites pour
le titre, mais devra contrer la course
d’équipe des trois Russes Soboleva,
Panteleeva et Fomenko. /ala

La Tessinoise Marie Polli se classe 21e dans le 20 km marche

Jeremy Wariner (43’’45),
LaShawn Merritt (43’’96) et
Angelo Taylor (44’’32) ont
trusté le podium du 400 m
masculin, perpétuant ainsi la
grande tradition américaine
sur le tour de piste.

OSAKA
ALEXANDRE LACHAT

V
ous pouvez chercher
partout, fouiller dans
les archives, appeler le
KGB, jamais vous ne

trouverez autre exemple d’une
pareille domination sur une
discipline athlétique. Depuis la
nuit des temps, le 400 m mes-
sieurs est la chasse gardée des
Américains.

Hier à Osaka, où les 11es
championnats du monde tirent
gentiment vers leur fin et où
l’automne tend le bout de son
nez – si l’on en juge par la tem-
pérature en nette baisse – Je-
remy Wariner (43’’45), La-
Shawn Merritt (43’’96) et An-
gelo Taylor (44’’32) ont perpé-
tué la tradition avec brio en
trustant le podium dans cet or-
dre. Un formidable triplé, que
les Américains n’avaient en-
core jamais réussi dans l’his-
toire des championnats du
monde, mais qu’ils avaient déjà
signé à... quatre reprises lors
des Jeux olympiques, à savoir
en 1904, 1968, 1988 et 2004!

«1, 2 et 3, c’est bien, je pense
que nous aurons une belle
carte à jouer au relais 4 x
400 m», a plaisanté le jeune
Merritt (21 ans), lequel en a
profité pour descendre pour la
première fois sous les 44 se-
condes. «Mais bon, vous savez,
ce n’est pas une surprise: c’était
tout simplement écrit. Ce tri-
plé figurait à notre agenda!»

Les boys ont donc conquis
leur 8e titre sur le tour de piste
en 11 éditions de championnats
du monde. Leur bilan olympi-
que est plus flatteur encore: 19
sur 25! Depuis 1956 et les JO
de Melbourne, ils n’ont laissé
échapper l’or qu’à deux repri-
ses: en 1976 à Montréal, quand
le Cubain Alberto Juantorena
les avait battus à la régulière, et
en 1980 à Moscou, parce qu’ils
n’étaient tout simplement pas là
(boycott américain et victoire
du Russe Markin).

Vous en voulez encore?
Alors, sachez que les 12
meilleurs athlètes de l’histoire
sont tous Américains: Johnson
(43’’18), Reynolds (43’’29),
Wariner (43’’45), Watts
(43’’50), Everett (43’’81),

Evans (43’’86), Lewis (43’’87),
Merritt (43’’96), James
(43’’97), Taylor (44’’05), Harri-
son (44’’09) et Young (44’’09).
Une suprématie qui frise la
dictature et qui, une fois en-
core, n’a pas d’équivalent,
même pas dans le 3000 m stee-
ple, pourtant archidominé par
les Kényans. Le premier non-
Américain? Il est Congolais.
Gary Kikaya a couru en 44’’10
l’an dernier. Peut-être parvien-
dra-t-il un jour à s’immiscer
dans la sphère privée US,
puisqu’il étudie la sociologie à
l’Université du Tennessee.

Des considérations dont Je-
remy Wariner n’a cure. Hier, en
remportant son deuxième titre
mondial d’affilée en 43’’45,
nouveau record personnel, le

jeune Texan de 23 ans s’est en-
core un peu plus rapproché du
record du monde (43’’18) de
Michael Johnson, son grand
frère spirituel et agent financier
par ailleurs. Comme lui, il vit à
Waco, étudie à la Baylor Uni-
versity et est entraîné par ce
bon vieux Clyde Hart, au-
jourd’hui âgé de 73 ans et qui
mena M.J. au record du monde
en 1999, à Séville. Décidément,
dans le monde du 400 m, on
tourne en rond.

«Je savais que j’allais courir
vite, mais je ne me focalise pas
sur le record du monde», a-t-il
lâché après sa course, toujours
aussi mystérieux derrière ses
éternelles lunettes noires. «Je
prends les choses les unes après
les autres, mon prochain but

sera de conserver mon titre
olympique, l’an prochain à Pé-
kin. Le record viendra quand il
viendra, je n’en fais pas une
obsession.»

Sans doute a-t-il raison. John-
son avait presque 32 ans quand
il signa ses 43’’18 le 26 août
1999 à Séville. Lui n’en a pas en-
core 24. «Le record est effective-
ment dans ses cordes, mais je ne
veux pas lui imposer un calen-
drier», renchérit de son côté
Clyde Hart. «Avec les années, il
va aller en se bonifiant, comme
Michael.» On ne peut lui don-
ner tort: 45’’57 en 2002, 45’’13
en 2003, 44’’00 en 2004, 43’’93
en 2005, 43’’62 en 2006 et, pour
l’instant, 43’’45 en 2007. Qui
pourrait bien l’arrêter? Un test
positif, peut-être. /ALA

JEREMY WARINER Le Texan a affiché une parfaite maîtrise. Il a géré son effort sur la première partie
de la course du 400 m pour finir parfaitement en ligne en 43’’45. (KEYSTONE)

Les Américains
ont conquis leur
8e titre sur le tour
de piste
en 11 éditions
de championnats
du monde

ATHLÉTISME

Désolé, le 400 m est propriété
privée des Américains

MARIE POLLI La Tessinoise a fait honneur
à sa sélection. (KEYSTONE)

EN VRAC
Athlétisme
Mondiaux à Osaka
Finales. Messieurs. 400 m: 1. Jeremy
Wariner (EU) 43’’45 (MPA). 2. LaShawn
Merritt (EU) 43’’96. 3. Angelo Taylor (EU)
44’’32. 4. Chris Brown (Bahamas) 44’’45.
5. Leslie Djhone (Fr) 44’’59. 110 m haies
(- 1,7 m/s): 1. Liu Xiang (Chine) 12’’95.
2. Terrence Trammell (EU) 12’’99. 3.
David Payne (EU) 13’’02. 4. Dayron
Robles (Cuba) 13’’15. 5. Shi Dongpeng
(Chine) 13’’19.. Décathlon (après la 1re
journée): 1. Maurice Smith (Jam) 4525
(100 m 10’’62/Longueur 7m50/Poids
17m32/Hauteur 1m97/400 m 47’’48). 2.
Dmitri Karpov (Kaz) 4439
(10’’70/7m19/16m08/2m06/47’’44). 3.
Roman Sebrle (Tch) 4434
(11’’04/7m56/15m92/2m12/48’’80).
Dames. 200 m (- 1,7 m/s): 1. Allyson
Felix (EU) 21’’81 (MPA). 2. Veronica
Campbell (Jam) 22’’34. 3. Susanthika
Jayasinghe (Sri Lanka) 22’’63. 4. Torri
Edwards (EU) 22’’65. 5. Sanya Richards
(EU) 22’’70.. Triple saut: 1. Yargelis
Savigne (Cuba) 15m28 (MPA). 2. Tatjana
Lebedewa (Rus) 15m07. 3. Hrysopiyi
Devetzi (Grè) 15m04. 4. Anna Pjatich
(Rus) 14m88. 5. Marija Sestak (Sln)
14m72. Javelot. 1. Barbora Spotakova
(Tch) 67m07. 2. Christina Obergföll (All)
66m46. 3. Steffi Nerius (All) 64m42. 4.
Nikola Brejchova (Tch) 63m73. 5. Savva
Lika (Grè) 63m13. 20 km marche: 1.
Olga Kaniskina (Rus) 1h30’09’’. 2. Tatjana
Schemiakina (Rus) 1h30’42’’. 3. Maria
Vasco (Esp) 1h30’47’’. 4. Kjersti Plätzer
(No) 1h31’24’’. 5. Susana Feitor (Por)
1h32’01’’. 6. Claudia Stef (Rou) 1h32’47’’.
7. Ines Henriques (Por) 1h33’06’’. 8.
Sabine Zimmer (All) 1h33’23’’. Puis: 21.
Marie Polli (S) 1h36’54’’. 42 partantes.
Séries/qualifications. Messieurs.
Javelot (qualification dès 82m00).
Groupe A: 15. Stefan Müller (S) 71m48.
Eliminé. Groupe B:17. Felix Loretz (S)
71m27. Eliminé. Cut à 79m79.
Dames. 1500 m. Demi-finales (2
premiers plus les cinq meilleurs temps
suivants en finale). 1re série: 1. Marjam
Yusuf Jamal (Bahrain) 4’14’’86.

Tennis
US Open
Simple messieurs. 2e tour: Stanislas
Wawrinka (S) bat Marat Safin (Rus/25)
6-3 6-3 6-3. Novak Djokovic (Ser/3) bat
Radek Stepanek (Tch) 6-7 (4/7) 7-6 (7/5)
5-7 7-5 7-6 (7/2). Nikolay Davydenko
(Rus/4) bat Nicolas Kiefer (All) 6-2 6-2 6-
2. James Blake (EU/6) bat Fabrice
Santoro (Fr) 6-4 3-6 6-2 4-6 6-4. Tommy
Haas (All/10) bat Philipp Petzschner (All)
4-6 6-3 6-2 7-5. Ivan Ljubicic (Cro/12)
bat Andreï Pavel (Rou) 6-3 6-4 7-6 (8/6).
Carlos Moya (Esp/17) bat Igor Kunitsyn
(Rus) 6-4 6-4 7-5. Juan Ignacio Chela
(Arg/20) bat Wayne Odesnik (EU) 6-3 6-1
7-5. Nicolas Almagro (Esp/28) bat Luis
Horna (Pér) 6-4 6-2 2-1 abandon. Juan
Martin del Potro (Arg) bat Jürgen Melzer
(Aut/31) 6-3 6-1 6-4. Stefan Koubek
(Aut) bat Michael Llodra (Fr) 6-1 6-3 6-3.
Feliciano Lopez (Esp) bat Igor Andreev
(Rus) 6-7 (3/7) 7-5 3-6 6-4 7-6 (7/5).
Double messieurs. 2e tour: Mark
Knowles/Daniel Nestor (Bah/Can/2)
battent Yves Allegro/Kristof Vliegen
(S/Be) 6-7 (4/7) 6- 4 6-1.
Simple dames. 2e tour: Maria Sharapova
(Rus/2) bat Casey Dellacqua (Aus) 6-1 6-
0. Agnieszka Radwanska (Pol) bat
Virginie Razzano (Fr/30) 6-2 6-3. Agnes
Szavay (Hon) bat Michaella Krajicek
(PB/32) 7-6 (7/4) 6-3.
Seizièmes de finale: Justine Henin
(Be/1) bat Ekaterina Makarova (Rus) 6-0
6-2. Marion Bartoli (Fr/10) bat Lucie
Safarova (Tch/20) 4- 6 6-2 6-3. Dinara
Safina (Rus/15) bat Ahsha Rolle (EU)6-4
6-3.
Double dames. 2e tour: Daniela
Hantuchova/Martina Hingis (Slq/S)
battent Shuaï Peng/Zi Yan (Chine/10) 6-0
3-6 6-4.

Football
Coupe UEFA
Premier tour, principaux matches
FC Seville ou AEK Athènes - Salzbourg,
Groningue (PB) - Fiorentina, Bayer
Leverkusen - Uniao Leiria (Por), Sion -
Galatasaray, FC Zurich - Empoli,
Sochaux - Panionios Athènes, Sampdoria
- Aalborg (Dan), Dinamo Zagreb - Ajax,
Rennes - Lokomotiv Sofia, Bayern
Munich - Belenenses, FK Sarajevo - FC
Bâle, Hambourg - Litex Lovech, Lens -
FC Copenhague, Tottenham - Anorthosis
Famagouste (Chy), Getafe - Twente
Enschede. /si

Allemagne
Schalke 04 - Bayer Leverkusen 1-1. /si

Un footballeur roumain écope
de 22 matches de suspension
L’ancien international Ionel Ganea a été suspendu pour
22 matches de championnat et devra payer une amende
de 4300 euros. L’attaquant de Timisoara avait agressé
physiquement un arbitre le week-end passé. /si



SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 1er SEPTEMBRE 200721

Le décès du défenseur sévillan
Antonio Puerta (22 ans) suscite
bien des interrogations.
Accompagnée du malaise de
l’Irlandais de Leicester Clive
Clarke (27 ans) mardi et de la
mort du Zambien Chaswe Nsofwa
(27 ans) mercredi,
ce drame relance le débat
sur plusieurs tableaux.

EMILE PERRIN ET
JULIAN CERVIÑO

«L
es morts subites ne da-
tent pas d’hier. Le pre-
mier coureur de ma-
rathon avait déjà suc-

combé de la même manière» souf-
fle Roland Grossen. «Ces trois acci-
dents sont peut-être le résultat de
coïncidences. En tous les cas, ils ré-
veillent la sensibilité des gens. Je
pense que leur proximité est due
au hasard.»

Mais que se passe-t-il chez ces
jeunes athlètes? «Antonio Puerta
souffrait très vraisemblablement
d’une anomalie cardiaque. Ce
genre d’affection provoque des
troubles du rythme cardiaque.
Toutefois, ce mal ne touche qu’une
infime partie de la population» re-
prend le médecin de l’équipe natio-
nale et de Neuchâtel Xamax. «Par
ailleurs, ce genre de dysfonctionne-
ment est quasiment indépistable
lors des visites médicales.»

Comprenez qu’un tel cas pour-
rait survenir en Suisse, même si les
exigences de la Swiss Football Lea-
gue et de l’UEFA sont très strictes.
«Chaque année, un examen (avec
électrocardiogramme, échographie
du cœur entre autres) doit être ef-
fectué sur les joueurs de Super
League et ceux de l’équipe natio-
nale» assure le praticien de Colom-
bier. «Tous les trois ans, il faut éga-
lement pratiquer une echocardio-
graphie. Un procédé qui ne per-
mettrait toutefois pas de déceler ce
qui a causé la mort d’Antonio

Puerta. En revanche, cela pourrait
amener à la découverte d’autres
anomalies, comme l’augmentation
du volume cardiaque.»

Cette échographie cardiaque
sera obligatoire pour tous les
joueurs participant à une compéti-
tion de l’UEFA dès l’année pro-
chaine» divulgue Urs Vogel, ex-
président de la commission médi-
cale de cet organisme et président
de la commission médical de l’ASF.

Pour en revenir au cas d’Anto-
nio Puerta, il avait déjà connu
deux alertes cardiaques, attri-
buées au stress et à l’émotion.
«Soit les analyses n’ont pas été ap-
profondies, soit le joueur con-
naissait les risques qu’il prenait»
souffle Roland Grossen. «Mais
nous avons les moyens d’effec-
tuer des examens spécifiques
après ce genre d’alertes. Nous
profitons des progrès et de la so-
phistication des techniques médi-
cales, mais on en demande aussi
toujours plus aux athlètes. Le ris-
que zéro n’existe pas.»

Afin d’éviter au maximum ce
genre d’accidents, la Fifa avait, par
ailleurs, exigé que tous les joueurs
de la Coupe du monde 2006 soient
soumis à des examens approfondis.
Ces mesures ne sont pas encore
obligatoires, mais pourraient le de-
venir prochainement. Les joueurs
extra-continentaux sont déjà sou-
mis à ce genre d’examens en
Suisse. «Une échographie cardia-

que coûte 600 francs, mais cet exa-
men n’est pas remboursé par les as-
surances» précise Urs Vogel.

Comme toujours dans ce genre
de cas, et Roland Grossen en at-
teste, l’ombre du dopage plane.
«Ces drames relancent toujours
les soupçons, mais ils ne se véri-
fient que très rarement. La situa-
tion serait inquiétante si c’était le
cas» termine Roland Grossen.

«Les médias amplifient le phé-
nomène» estime Urs Vogel. «Il y a
toujours eu des morts pour malaise
cardiaque. Le football n’est pas dan-
gereux. Par rapport au nombre de
pratiquants, les accidents sont rares.
Il faut simplement essayer de déce-
ler les anomalies le plus vite possi-
ble. Nous ne voulons pas que le
foot ait l’image d’un sport à ris-
ques.» /EPE-JCE

FOOTBALL

Les trois accidents cardiaques
auraient-ils pu être évités?

GRASSHOPPER - NEUCHÂTEL XAMAX

TAC-TIC avec
C’est un Neuchâtel Xamax en pleine confiance qui se
rend cet après-midi au Hardturm pour défier
Grasshopper (17h45). Gérard Castella en convient.
«Remporter un match durant les arrêts de jeu (réd: face
à Aarau) est extrêmement bon pour le moral.» Ainsi
que pour le classement, les Xamaxiens occupant
dorénavant le troisième rang. «Cette position nous
donne de l’envie, de l’ambition, mais attention à ne pas
s’enflammer. En perdant un match, on pourrait
retomber à la 8e ou 9e place. Nous ne devons donc pas
nous focaliser là-dessus mais penser à progresser.
Nous devons faire preuve de davantage de
concentration, mieux communiquer et apprendre à
gérer les temps forts et faibles d’une rencontre», assène
l’entraîneur xamaxien.
Mis à part Jaquet, le coach dispose de son contingent
au complet. «C’est la preuve que le staff médical et le
préparateur physique travaillent remarquablement. Je
tiens à les féliciter.»

Le Xamax nouveau est bien là est les fantômes du
passé se sont envolés. Le dernier déplacement des
Xamaxiens au Hardturm, le 19 février 2006, avait vu
éclater la tristement célèbre «affaire Barea». «Personne
ne parle plus de cet épisode dans le vestiaire. Nous
vivons une nouvelle ère. De toute façon, il ne reste
presque plus aucun joueur de cette époque.» A
l’exception de Besle, Nuzzolo et Coly.
Pas de mauvaises pensées, donc, ce d’autant qu’une
grande fête est prévue pour le dernier match au
Hardturm. «Elle ne nous concerne pas. Nous allons
même tout faire pour la gâcher! En étant conscients que
ce ne sera pas facile. Grasshopper a deux visages: il
doute en déplacement alors qu’à domicile il est capable
de battre Bâle. Je m’attends que les Zurichois cherchent
à emballer la rencontre dès le coup d’envoi.» Ils devront
le faire sans Cabanas, (souffrant d’un genou) ni le
successeur de Coltorti, Jakupovic (pas encore qualifié).
La cage sera gardée par Djukic (20 ans). /esa

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS

La Chaux-de-Fonds aborde le premier derby romand de sa saison, cet
après-midi à Lausanne (18h), dans de bonnes dispositions après sa victoire
face à Cham. «De plus, à l’exception de Deschenaux, je peux compter sur
mon contingent au complet», se réjouit Vittorio Bevilacqua. Mardi, son
équipe a disputé et gagné (3-1) un match amical face à la Suisse M18 à
Couvet. «Mais je n’y attache pas une grande importance», nuance
l’entraîneur. Il ne souhaite pas commenter le départ de Sonnerat: «Ce n’est
pas mon rôle de m’exprimer sur les décisions des dirigeants. Je suis
content de mon groupe, l’ambiance est formidable. Si on parvient à
transférer encore un attaquant et un milieu, j’en serais heureux, sinon ça ira
aussi. Seul le match de Lausanne m’intéresse.»
Une rencontre face à un grand nom qui pourtant a raté son entame de
championnat. «Se rendre à la Pontaise est toujours fascinant et même si le
LS n’est plus la formidable équipe d’il y a une dizaine d’années, je me méfie.
Les Vaudois sont entraînés par une légende du football suisse (réd: Umberto
Barberis) et disposent de quelques très bons joueurs.» Ce qui n’empêche
pas le coach de penser en grand. «Avec une bonne approche mentale, de
l’engagement, de la rigueur défensive et le retour de notre buteur Valente, il
n’est pas interdit de songer à notre première victoire à l’extérieur.» /esa

TAC-TIC avec

Neuchâtel Xamax n’est pas à l’abri
Qui dit accident cardiaque, pense forcément dopage. «C’est normal de se poser ce genre de question»

convient Jean-Marc Rohrer, directeur technique de Neuchâtel Xamax. «Si nous suivons les joueurs de près,
nous ne leur faisons de prise de sang toutes les semaines. Mais nous ne sommes pas à l’abri si un joueur
prend des substances illicites à notre insu. Pour ce qui est des accidents cardiaques, nous ne pouvons pas
les détecter sauf si un joueur a un comportement anormal.» Chaque joueur xamaxien a déjà subi une visite
médicale complète (avec électrocardiogramme) et sera soumis à une échocardiographie d’ici la fin du
premier tour.

Et si une catastrophe arrivait à la Maladière? «Contractuellement, nous n’avons pas d’obligations
particulières envers les joueurs. Mais une enquête serait évidemment ouverte par la Swiss Football League,
qui nous permettrait aussi de connaître les raisons d’un tel drame» reprend Jean-Marc Rohrer. En revanche,
dans le football amateur, il n’existe aucun contrôle ou visite médicale. «Nous n’avons aucune maîtrise quant
à la santé des joueurs. Par ailleurs, les questions d’assurance n’entrent pas en ligne de compte. Ce sont
celles, privées, des joueurs qui couvrent les éventuels pépins» convient le président de Serrières. /epe

COÏNCIDENCE? Le décès d’Antonio Puerta a été suivi par deux autres accidents cardiaques dans le football
en l’espace de 24 heures. (KEYSTONE)

«Il y a toujours
eu des morts
pour malaise
cardiaque.
Le football n’est
pas dangereux.
Par rapport
au nombre
de pratiquants,
les accidents
sont rares»

Urs Vogel

HOCKEY SUR GLACE
Fin de carrière pour Heberlein
Marc Heberlein (26 ans) a décidé de mettre un terme à sa
carrière. Le défenseur de Davos souffre depuis des années
de problèmes de genou et s’est blessé au ménisque
lors d’un tournoi de préparation en Finlande. /si
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Jeunes
régionaux
ambitieux

Les championnats de Suisse
jeunesse qui se disputeront à
Bâle (M23 et M20) et à
Thoune (M18 et M16) de-
vraient permettre aux jeunes
athlètes de faire une moisson
de titres et médailles. Les cou-
leurs du CEP Cortaillod seront
très souvent à l’honneur avec
Stéphanie Vaucher, Robin Sei-
ler, Valentine Arrieta et Tif-
fany Langel. La FSG Le Locle
devrait se mettre en évidence
par l’excellent sauteur Gabriel
Surdez et sa camarade Barbara
Dell’Atti.

Du côté de l’Olympic Grace
Muamba est une candidate aux
médailles, alors que Jessica
Botter devrait confirmer ses
bonnes sensations au saut à la
perche chez les juniors où l’ab-
sence d’Anna-Katharina
Schmid, encore à Osaka, en
fait une candidate au titre. /rja

EN VRAC
Football
Super League
Aujourd’hui
17h45 Aarau - Zurich

Grasshopper - NE Xamax
Demain
16h Bâle - Thoune

Young Boys - Saint-Gall
Lundi
19h45 Lucerne - Sion
1. Zurich 7 5 1 1 21-6 16
2. Bâle 7 4 1 2 13-12 13

  3.  NE Xamax            7    2    4    1    10-8      10 
4. Sion 7 3 1 3 8-10 10
5. Young Boys 7 2 3 2 13-14 9
6. Grasshopper 7 2 2 3 11-10 8
7. Thoune 7 2 2 3 6-10 8
8. Aarau 7 1 4 2 10-11 7
9. Lucerne 7 1 4 2 11-15 7

10. Saint-Gall 7 2 0 5 5-12 6

Challenge League
GOSSAU - SCHAFFHOUSE 0-0

Espenmoos, Saint-Gall: 650 sp.
Arbitre: M. Bieri

1. Wohlen 7 4 3 0 17-7 15
2. Winterthour 6 4 2 0 19-13 14
3. Kriens 7 4 2 1 13-8 14
4. Bellinzone 7 4 1 2 18-11 13
5. Vaduz 6 4 0 2 16-8 12
6. Wil 7 3 3 1 11-6 12
7. Schaffhouse 7 3 3 1 12-9 12
8. Delémont 7 4 0 3 12-10 12
9. Locarno 6 3 2 1 8-6 11

10. Concordia 7 2 3 2 11-13 9
11. Yverdon 7 2 3 2 5-7 9
12. Servette 6 2 1 3 13-12 7
13. Chx-de-Fds          7    2    1    4    14-17      7 
14. AC Lugano 7 1 4 2 7-11 7
15. Lausanne-Sport 6 1 1 4 5-7 4
16. Chiasso 6 0 2 4 6-16 2
17. Gossau 7 0 2 5 6-18 2
18. Cham 7 0 1 6 3-17 1

Aujourd’hui:
17h Cham - Concordia
17h30 Wohlen - Winterthour
18h Lausanne - La Chx-de-Fonds

Wil - Servette
Yverdon - Delémont

19h30 Bellinzone - Kriens
Vaduz - Locarno

Demain:
18h Chiasso - Lugano

Première Ligue
Groupe 1
Baulmes - Martigny 2-0

Deuxième ligue
COLOMBIER - LUSITANOS 4-0 (2-0)

Chézards: 135 spectateurs
Buts: 15e Calani, 20e Bourassi, 80e
Mazzoleni, 87e M. Garzoli
Colombier: Fontela; Andrade,
Massimango, Bajrami, Bourassi (80’
Garzoli M. ); Bize, Jouval (46’
Mazzoleni), F. Garzoli, Pierelli; Viglino
(75’ Jordi ) Calani .
Lusitanos: Fernandes; Faisco,
Magalhaes, Matos, Da Costa; Ca. Da
Silva, E. Da Silva, Dos Santos; Gomes,
Oliveira. /eca

L’équipe de Suisse de dressage
ira aux Jeux olympiques
L’équipe de Suisse participera aux JO de Pékin. Silvia Iklé
et ses équipiers ont terminé au 4e rang des Européens
de La Mandria (It). La Zurichoise de 53 ans pointe par
ailleurs à la 3e place provisoire du classement individuel. /si



Sports L'EXPRESS / SAMEDI 1er SEPTEMBRE 200722

Retrouvez le recueil des balades parues dans nos pages cet étéRetrouvez le recueil des balades parues dans nos pages cet étéRetrouvez le recueil des balades parues dans nos pages cet été
COUPON DE SOUSCRIPTION

Nom, prénom:

Adresse:                                                                           NPA / localité:

Téléphone:                                          Portable:                                          E-mail:

Date:                                                  Signature: 

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

Mon No d’abonné : 

Coupon à retourner à: L'Express, service clientèle, rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel.
Coupon disponible aussi sur notre site: www.lexpress.ch

PUBLICITÉ

CYCLISME
Klöden forfait à Plouay, saison pas terminée
Victime d’un accident de la circulation jeudi, Andreas Klöden ne sera pas au
départ du GP de Plouay demain. Il ne sera pas remplacé dans l’équipe Astana.
Le coureur allemand pourrait toutefois faire son retour dans le Tour de Pologne
ou au Tour de Lombardie, épreuves toujours au programme de sa formation. /jce
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Thomas Lüthi poursuit ses tests
sur la nouvelle Aprilia. Il
l’enfourchera déjà en
compétition, en principe, dès
demain au Grand Prix de San
Marin à Misano. Bilan
intermédiaire.

MISANO
GILLES LIARD

S
ourire, confiance, grinta!
Le moral de Thomas
Lüthi contrastait singuliè-
rement, hier, avec les

épais nuages qui obscurcissaient
le ciel de l’Emilie Romagne
pour les grandes retrouvailles –
plutôt arrosées – entre Misano et
le championnat du monde de
moto. Après une «infidélité» de
14 ans. Quand bien même six
Grands Prix figurent encore au
calendrier 2007, le Bernois arti-
cule le présent au futur dans la
Péninsule, poursuivant ses tests
avec l’Aprilia version 2008. Tra-
vail auquel l’actuel 8e du Mon-
dial 250 cm3 s’est attelé durant
deux jours et demi au lende-
main du récent Grand Prix de
République tchèque et qu’il
poursuivra jusqu’à lundi à Mi-
sano. Entre-temps, rien ne l’em-
pêche de lorgner un premier po-
dium d’ici la finale à Valence,
début novembre. Le point.

Tom, vos soucis du syndrome
des loges, qui ont pourri votre
printemps, sont-ils
définitivement envolés?
Oui, ma forme physique est

de nouveau parfaite. La pause
estivale m’a été très profitable
sur ce plan. Je peux de nouveau
rouler sans arrière-pensée. C’est
un grand soulagement.

Quel bilan tirez-vous de la
première partie de saison?
Nous visions le top dix en dé-

but d’exercice. Hormis les trois
casses moteur qui tiennent de la
malchance plutôt que de la né-
gligence, nous sommes bien
dans l’allure.

Pourtant, votre 4e place en
début de saison au Qatar avait
fait naître des espoirs plus
ambitieux.
Peut-être. Mais ce résultat est

lié aussi aux tests effectués peu
avant le début de la saison sur ce
même circuit. Je n’avais pas es-
compté un 4e rang là-bas. Pour
le reste, je ne suis pas déçu.

Vos départs sont généralement
excellents. Après quoi, vous
rentrez dans le rang. Une
explication?
Le départ, c’est d’abord une

question de concentration. Un
moment important qui condi-
tionne la course. Après, les
gars roulent tellement vite de-
vant qu’il m’est impossible de
suivre leur allure sur plusieurs
tours. N’oublions pas non
plus que, contrairement à moi,
Lorenzo, Dovizioso et de An-
gelis comptent une expé-
rience de plusieurs saisons
dans la catégorie.

Vous avez touché récemment
l’Aprilia version 2008. Votre
impression?
Au premier abord, elle est

très bonne. La moto me plaît
beaucoup. A Brno, nous avons
travaillé conjointement avec
les deux machines. Le lundi,
j’ai tourné dans les mêmes

temps que la veille en course.
Mais il m’est difficile d’en dire
davantage sur la nouvelle ver-
sion car nous ne l’avons testée
que sur un seul circuit. Les pa-
ramètres moteur et châssis
n’ont plus rien à voir avec le
modèle 2007. Le pilotage,
dans l’amorce et la sortie des
courbes, est différent. Ce qui
nécessitera une adaptation de
plusieurs jours. Des kilomè-
tres d’essais nous attendent.

Et demain, pour quelle version
opterez-vous?
En principe pour la nouvelle

avec laquelle j’ai tourné ce ma-
tin (réd: hier matin). Avec la pos-
sibilité, en cas de problème, de
rebondir sur la machine de 2007
qui est aussi très performante.

Vous vous installez déjà dans
une configuration 2008.
On peut parler ainsi si l’on

songe que le travail effectué

constituera un réel avantage au
moment d’aborder la saison pro-
chaine. Mais 2008, c’est encore
loin. Je me concentre d’abord
sur le présent pour terminer
2007 le mieux possible.

Verra-t-on un Tom Lüthi animé
d’objectifs plus pointus en 2008?
Bien sûr! J’entends franchir un

palier supplémentaire. L’acquis
de 2007 devrait m’aider à pour-
suivre la progression souhaitée.

Un mot enfin sur le circuit
remodelé de Misano que vous
découvrez à l’instar de la quasi-
totalité du plateau.
Je l’ai parcouru en roller mer-

credi après-midi. Deux, trois en-
chaînements techniques me
plaisent assez. Même si quelques
endroits légèrement bosselés né-
cessitent une vigilance accrue. Il
me reste à trouver les bonnes li-
gnes sur le sec ainsi que certains
repères de freinage. /GLI

SEREIN Le déluge qui s’est abattu sur Misano n’a pas troublé Thomas Lüthi. (KEYSTONE)

MOTOCYCLISME

Tom Lüthi prépare la saison 2008
«J’entends
franchir un palier
supplémentaire.
L’acquis de 2007
devrait m’aider
à poursuivre
la progression
souhaitée»

Thomas Lüthi

Aegerter dans le doute
Successeur du Fribourgeois Vincent Braillard au sein de l’équipe

italienne Multimédia Racing, Dominique Aegerter creuse lui aussi
gentiment son trou dans cette catégorie des 125 cm3 qu’il découvre
depuis le GP du Portugal 2006. L’objectif de thésauriser en
championnat du monde assigné par son protecteur, le Vaudois Olivier
Métraux, rempli grâce à deux 15e places, le Bernois a paru en
régression lors des trois dernières sorties. Pas de panique cependant.
Le néophyte, coaché par le préparateur physique fribourgeois
Frédéric Corminboeuf, s’attendait à rencontrer pareilles difficultés: «Je
dois retrouver la motivation et la confiance. Ces temps, c’est difficile
quand on vous tend à chaque tour un panneau avec le chiffre 30,
comme 30e place!». L’Oberlandais compte bien retrouver le feeling
avec sa monture et intégrer la 2e dizaine du classement. Et ce, dès
demain à Misano. D’autant qu’Olivier Métraux a annoncé sa visite! /gli

«Krummi», le rookie de l’année?
Sous ses allures d’ado, Randy Krummenacher

prend gentiment de la bouteille. Son extraordinaire 3e
place au début juin à Montmelo l’a révélé aux yeux de
son team KTM et du grand public. Le Zurichois fait
son bonhomme de chemin avec une étonnante
sérénité du haut de ses… 17 ans. «Ce podium était
totalement inattendu. J’espérais m’insérer deux ou
trois fois dans le top dix durant la saison vu que nous
n’avions, à mon goût, pas effectué suffisamment de
tests durant l’hiver».

Aux deux tiers de sa première saison complète en
mondial 125 cm3, l’espoir alémanique, 13e du
classement intermédiaire avec 48 points, peut se
targuer d’un bilan réjouissant. Au point qu’il espère se

voir affubler du titre de «Rookie of the year» (meilleur
débutant de l’année) au soir de l’ultime rendez-vous
de Valence.

L’apprenti zurichois, au bénéfice d’un contrat de
cinq ans avec les oranges mécaniques, devise
souvent avec son collègue Tomoyoshi Koyama dans
la langue de Shakespeare qu’il découvre parallèlement
aux circuits du mondial. Point de conseils, en
revanche, de la part de son illustre compatriote Tom
Lüthi. «Nous avons quelques contacts, mais ils sont
plutôt rares, faute de temps». Constance aidant, il
espère intégrer le groupe de tête l’année prochaine.
Ce qui, traduit en chiffres, le situerait entre les cinq à
huit meilleurs mondiaux. A suivre. Avec attention. /gli

Neuchâteloises de gymnastique
rythmique en route vers Pékin
Fanny Grandjean et Célestine Donzé, avec la Suisse, ont pris
la 9e place d’un tournoi à Tel Aviv. Après une compétition en
Hollande, elles iront aux Mondiaux en Grèce dès le 19
septembre. Un rang dans le «top 10» leur offrirait les JO. /réd
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Le HCC a remporté la
répétition générale de la finale
de la Coupe des Bains face à
Ajoie. Un succès convaincant
et prometteur.

YVERDON
JULIAN CERVIÑO

P
our emprunter la bonne
voie durant une saison,
il vaut mieux poser de
bons jalons auparavant.

C’est ce que le HCC est en train
de réaliser. Hier soir encore face
à Ajoie, les Chaux-de-Fonniers
ont livré un match plein de bel-
les promesses. On attend déjà
une première confirmation ce
soir contre le même adversaire
(18h) en finale de la Coupe des
Bains. Certes, le chemin est en-
core long. Mais Gary Sheehan
et les siens semblent être dans la
bonne direction.

«Ce fut un match ouvert, ty-
piquement amical, mais on a vu
de belles choses» soulignait l’en-
traîneur des Mélèzes. Certes, en
face, les Ajoulots s’étaient vo-
lontairement privés d’un bloc
presque complet (Schümperli,
Friedli, Schild et Trunz), mais
les «Abeilles» butinaient-elles
sans trois titulaires (Vacheron,
Botta et E. Chiriaev). Les nou-
veaux, à l’image de Dolana et
Pasqualino, se sont bien mis en
évidence. Tout comme le gar-
dien remplaçant Todeschini, au-
teur d’une bonne performance.

«J’ai effectué passablement de
changements dans l’aligne-
ment» précisait Gary Sheehan.
«Les gars se sont bien adaptés et
ont surtout bien réagi après une
prestation en demi-teinte contre

Sierre (réd: victoire aux tirs au
but mercredi). Il est aussi plus
facile de maintenir l’équipe
dans le coup lorsque le qua-
trième bloc, celui des juniors
élites, travaille bien. Ce soir, ces
jeunes ont fait leur boulot et
provoqué, entre autres, trois pu-
nitions.» M. Loichat, Jacot et
J. Siegrist apprécieront le com-
pliment. De quoi les encourager
avant leur premier match de
championnat en juniors élites
(demain à Langnau). Leurs aî-
nés tenteront de remporter leur
premier trophée de la saison ce
soir à Yverdon. /JCE

ALAIN-THIERRY PASQUALINO De belles promesses avec le HCC hier soir à Yverdon. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC sur la bonne
voie contre Ajoie

LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE 6-5 (2-1 1-2 3-2)
Patinoire d’Yverdon: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Popovich, Schmid et Kaderlli.
Buts: 10e Pasqualino (Neininger, Hostettler, à 5 contre 4) 1-0. 16e Bochatay (Pochon,
Pasqualino) 2-0. 19e Barras (Rauch, S. Roy, à 5 contre 4) 2-1. 23e Barras (D’Urso, à 5
contre 4) 2-2. 29e Brunner (Barras, à 4 contre 5) 2-3. 37e Forget (V. Chiriaev) 3-3. 41e
(40’59’’) Barras 3-4. 44e Forget (V. Chiriaev, Hostettler, à 5 contre 4) 4-4. 54e Bernasconi
(J. Roy) 5-4. 55e Dolana (Mano) 6-4. 60e (59’23’’) Posse (Brunner, Rauch) 6-5.
Pénalités: 6 x 2’ (Mano, Neininger, Pochon, Hostettler, Bernasconi, Forget) contre La
Chaux-de-Fonds, 8 x 2’ contre Ajoie.
La Chaux-de-Fonds: Todeschini; Daucourt, V. Chiriaev; Hostettler, Bernasconi; L.
Girardin, C. Girardin; Tomat; Dolana, Forget, Mano; Du Bois, J. Roy, Neininger;
Bochatay, Pasqualino, Pochon; M. Loichat, Jacot, J. Siegrist.
Ajoie: Pfister; Rauch, Frutig; Hauert, D’Urso; Orlando, Bachmann; Desmarais, S. Roy,
Barrras; Brunner, Posse, Wittwer; Bartlome, C: Aeschlimann, Chételat; Schluchter,
Steiner, Rothenmund.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Botta, Vacheron (au repos) ni E. Chiriaev
(malade). Ajoie sans Friedli. Schümperli, Trunz ni Schild (au repos). 31e: S. Roy
manque la transformation d’un penalty. Ajoie joue sans gardien de 59’45’’ à 60’00’’.
Aujourd’hui, finale de la Coupe des Bains, La Chaux-de-Fonds-Ajoie (18h à Yverdon).
Lausannne a battu Sierre 9-4 et termine troisième.

Football
Serrières - Savièse
Première ligue, dimanche 2 septembre, 16h à Pierre-à-Bot.
La situation
Serrières (11e, 4 points en 4 matches) reçoit Savièse (13e, 3 points
en 3 matches).
L’effectif
D. Rodal et Scarselli sont toujours blessés, Virlogeux n’est pas
encore qualifié et ne le sera certainement pas avant le week-end
prochain et devrait manquer le déplacement à Naters.
La réaction
«On ne peut pas jouer plus mal que contre Fribourg (réd: défaite 0-
4 mercredi)» lance Robert Lüthi, assistant de Philippe Perret
(inatteignable pour raisons professionnelles). «Nous avons très mal
entamé la partie (2-0 après 12 minutes) et nous n’avons pas réagi.
C’était peut-être dû aux circonstances – nous sommes arrivés en
retard et nous ne savions pas jusqu’au dernier moment si nous
allions joué – mais l’excuse est un peu facile. Donc, la réaction que
nous n’avons pas eue à Fribourg, nous devrons l’avoir demain
contre Savièse. Nous n’avons pas le choix, nous devrons gagner.»
L’adversaire
Il s’agit d’un néo-promu, mais Robert Lüthi s’en méfie. «C’est
typiquement un match piège. Dans notre groupe, on peut de toute
façon perdre ou gagner contre n’importe qui. Cet adversaire est
abordable, mais certainement difficile à manœuvrer.» /jce

LES MATCHES

Hockey sur glace
YS Neuchâtel - Viège
Match de préparation dans le cadre du 75e de YS Neuchâtel,
samedi 1er septembre, 17h30 aux patinoires du Littoral.
La phrase
«Si nous avions joué contre le HCC au lieu de Coire, nous prenions
six buts au deuxième tiers-temps et pas deux» constate Alain
Pivron en revenant sur le match amical de jeudi soir. «Le point
positif est que l’équipe ait réagi dans la période finale tout en
réussissant à passer l’épaule. Mais nous devons prendre
conscience qu’il faut livrer des matches pleins pour nous en tirer.»
L’effectif
Alain Pivron va continuer à faire tourner son équipe. «Je ne vais pas
griller toutes nos cartouches maintenant» lâche-t-il. «Je changerai
quelques blocs.» Ablanalp et Hasani seront de retour, Ciaccio
défendra les buts.
L’objectif
«Nous continuons notre préparation, tout en essayant d’être plus
réguliers sur la longueur d’un match» annonce le coach du Littoral.
«Il faut éviter les passages à vide, même si je sais que notre équipe
n’est pas encore prête physiquement. Nous avons commencé à
travailler les situations spéciales et j’espère que nous serons plus
efficaces en power-play. Mais nous n’en sommes qu’au début.» /jce

HOCKEY SUR GLACE

FR Gottéron
gagne au Littoral

Hier soir, les patinoires du
Littoral ont accueilli le match
de gala opposant FR Gottéron
aux Scorpions d’Hanovre
(Bundesliga). Même si l’af-
fluence était plutôt faible (365
spectateurs) l’ambiance était
bien là. Le match peinait à réel-
lement débuter quand enfin à
la 7e minute le Finlandais
Laaksen ouvrait le score pour
les Fribourgeois. La joie ne fut
que de courte durée puisque
quelques secondes après Plüss
était sanctionné de deux minu-
tes de pénalité pour un cross-
check. En power-play, Hano-
vre parvint à égaliser. Quatre
minutes plus tard, sur supério-
rité numérique encore, Andrei
Bykov redonnait l’avantage
aux Dragons.

Un score de 2-1 qui stagnera
jusqu’à la 30e, moment où
Bykov frappa pour la seconde

fois de la soirée. La fin de la
deuxième période fut marquée
par une double pénalité fri-
bourgeoise et la frustration des
Allemands qui provoqua des
échauffourées. Le dernier tier-
temps commença en fanfare
puisqu’après 12 secondes seu-
lement les Scorpions revenait à
3-2. Une nouvelle supériorité
permettait cependant au
Chaux-de-Fonnier Cédric Bot-
ter de sceller la victoire de
FR Gottéron à 4-2. /seg

Programme
Festivités du 75e de YS Neuchâtel.

Aujourd’hui
● 9h30-16h Matches juniors
● 11h Réception officielle
● 17h30 YS Neuchâtel - Viège
● 19h30 Fondue géante
● 22h Soirée «40°C à l’ombre»

SP HOCKEY SUR GLACE
La paella du HCC pour bien commencer
Le HCC invite ses supporters et amis à participer à son repas de l’amitié samedi
8 septembre après le match de présentation (18h30). Cette soirée paella débutera à
20h30 à la salle Notre Dame de la Paix. Vous pouvez obtenir le coupon de réservation
sur internet (www.hccnet.ch) ou au secrétariat du club (les matins de 9h à 11h). /réd.

CYCLISME

L’Arif fait encore
escale à La Brévine

Après 2002, 2003 et 2006,
c’est la quatrième fois que le
VC Edelweiss du Locle est sol-
licité pour organiser le Cham-
pionnat Arif 2007. Demain
dès 9h30, six ou sept équipes
de six coureurs représentant
les différents teams et groupes
sportifs de l’élite du cyclisme
helvétique en découdront sur
le plateau de La Brévine. L’en-
jeu sera tout simplement la
meilleure place dans la hiérar-
chie des équipes cyclistes parti-
cipant aux épreuves du calen-
drier national.

Parmi les équipes en lice, il
faut noter la présence du team
Megabike-Macom composé de
coureurs jurassiens et ro-
mands. Les autres équipes au

départ sont principalement
suisses alémaniques. Cette
épreuve sur route mérite le dé-
placement, car le spectacle du
contre-la-montre par équipes
et les performances qui y sont
réalisées sont de haut niveau.

Accompli en 2003 lors de la
première édition de l’épreuve
dans la vallée, le meilleur
temps est de 1h44’17’’ pour
84,8 km, soit les quatre tours
du circuit à la moyenne de
48,7 km/h.

Pour organiser de nouveau
cette épreuve, les organisateurs
peuvent compter sur la colla-
boration des autorités du lieu
et de l’appui du club de foot-
ball de l’AS Vallée. Départ et
arrivée à La Brévine. /paf

FOOTBALL

Pas de trophée
pour Puerta

Le FC Séville n’est pas par-
venu à dédier la Supercoupe
d’Europe à Antonio Puerta.
En deuil depuis le décès mardi
dernier de son défenseur de 22
ans, le club vainqueur de la
Coupe de l’UEFA a été do-
miné 3-1 par l’AC Milan, lau-
réat de la Ligue des champions.

Privé de sa dimension spor-
tive en raison de la mort tragi-
que de Puerta des suites d’ar-
rêts cardiaques, ce choc de gala
a permis d’honorer la mémoire
de l’international espagnol. Les
joueurs des deux équipes arbo-
raient des brassards noirs et
une minute de silence a été ob-
servée avant la partie. Le nom
de Puerta avait été rajouté au
dos de tous les maillots.

Renato a ouvert la marque
pour les Sévillans (14e) avant
qu’Inzaghi (55e), Jankulovski
(62e) et Kaka (87e) offrent aux
Milanais leur 5e Supercoupe
d’Europe. /si

ÉMOTION Les joueurs de Séville
dédient leur but à Puerta. (KEYSTONE)

En bref
■ TENNIS

Nussbaum sorti en quarts à Crissier
Le Neuchâtelois Frédéric Nussbaum a été sorti en quarts de finale du tournoi
future ITF de Crissier (10 000 dollars). Tête de série No 6, le Chaux-de-Fonnier
avait passé deux tours avant de s’incliner face au Tchèque Martin Vacek (tête
de série No 1). /si-réd.

■ FOOTBALL
Salifou à Aston Villa

L’international togolais Mustapha Salifou (24 ans) quitte Wil pour Aston
Villa. /si

■ HIPPISME
Beat Schenk neuvième aux Mondiaux

Le pilote neuchâtelois Beat Schenk a terminé neuvième de l’épreuve
individuelle des Mondiaux. L’équipe de Suisse s’est classée 5e. /réd.
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A l’origine, Magali Di Marco
Messmer n’avait pas fait du
rendez-vous mondial de
Hambourg, demain, un rendez-
vous majeur de sa saison. Mais
comme la Chaux-de-Fonnière est
particulièrement en forme, elle
espère bien en profiter...

DANIEL BURKHALTER

M
agali Di Marco Mess-
mer (35 ans) est sur son
nuage. Le 19 août der-
nier, la Chaux-de-Fon-

nière d’origine, aujourd’hui éta-
blie à Troistorrents, en Valais, a en
effet décroché son septième titre
national à l’occasion du Triathlon
international de Genève, comp-
tant également pour la Coupe
d’Europe. A n’en pas douter, la
jeune femme est en forme. «Je
pense que je ne me suis jamais
sentie aussi bien», souligne Magali
Di Marco Messmer. «J’avance
bien, et partout en plus!»

Et puisque la forme est là, au-
tant en profiter. La Valaisanne
d’adoption se présentera donc de-
main aux Mondiaux de Ham-
bourg avec certaines ambitions –
«un top 10 serait vraiment super,
mais je ne me plaindrais pas non
plus avec un top 15», annonce-t-
elle – alors qu’elle n’en avait pas
fait un objectif majeur de sa sai-
son. «Le parcours sera relative-
ment plat en Allemagne, et tout se
jouera certainement en course à
pied...»

Et comme les «spécialistes» di-
sent que ce n’est pas sa discipline
la plus forte, elle avait presque fini
par y croire. «Aux Mondiaux, on
y va pour faire des médailles.
C’est du moins ce que les gens at-
tendent», estime la maman du pe-
tit Eliah. «Et comme je ne me sen-
tais pas en mesure d’en faire une
là-bas, je n’avais pas privilégié

Hambourg en planifiant ma sai-
son.»

Son objectif à elle, en accord
avec sa fédération bien sûr, ce sera
deux semaines plus tard, le
16 septembre. Ce jour-là, la
Coupe du monde de triathlon
fera escale à Pékin, pour la grande
répétition générale avant les Jeux
olympiques de l’été prochain. Et
on le sait, si Magali Di Marco
Messmer est revenue à la compé-

tition en 2003, trois ans après sa
médaille de bronze de Sydney,
c’est parce qu’elle rêvait secrète-
ment de refaire le coup!

«Ce sera à peu de choses près le
même parcours qu’aux Jeux. Un
bon résultat à Pékin pourrait
donc être un bon signe... Mais
c’est bien évidemment aussi l’oc-
casion d’aller faire quelques repé-
rages.» Et comme elle occupe éga-
lement le quatrième rang provi-

soire de la Coupe du monde, c’est
un rendez-vous qu’elle a marqué
en rouge dans son agenda.

A moins d’une année de cette
échéance majeure, la septuple
championne de Suisse ne veut –
et on la comprend – rien laisser au
hasard, à l’instar de sa fédération.
Avant de rallier la mégalopole chi-
noise, la délégation helvétique
mettra donc le cap sur l’Asie le
6 septembre déjà, pour une se-
maine de camp en Corée du Sud.
«C’est également là-bas que nous
irons nous acclimater avant les
Jeux», révèle Magali Di Marco
Messmer.

La jeune femme n’était qu’au
bout du fil, mais on sent qu’elle a
déjà des étoiles plein les yeux...
/DBU

MAGALI DI MARCO MESSMER La Chaux-de-Fonnière se dit en grande forme actuellement. A témoin,
sa magnifique victoire lors des championnats de Suisse, à Genève. Et si elle brillait aussi à Hambourg? (KEYSTONE)

TRIATHLON

Les Jeux de Pékin
passent par Hambourg

Nom: Di Marco Messmer
Prénom: Magali
Née le: 9 septembre 1971 à La
Chaux-de-Fonds
Mariée avec: Gianni, un garçon
Eliah (5 ans)
Domicile: Troistorrents
Taille: 167 cm
Poids: 53 kg.
Ses plus grands succès:
médaillée de bronze des Jeux
olympiques 2000 à Sydney,
sept fois championne de
Suisse, 1re du VW Tri-Circuit
Suisse 2006, 2e du VW Tri-
Circuit Suisse 2004.

Magali Di Marco Messmer
C’est à l’âge de 10 ans que Magali entre dans la compéti-
tion et la piscine, mais tout d’abord « seulement » en tant
que nageuse. Puis, dès la fin de l’année 1994, elle se met
au triathlon. Plutôt bien puisqu’elle devient championne de
Suisse en 1995 à la surprise générale. Première Coupe du
monde en 1996, à Paris, et 3e place! Sa carrière est lancée
et ses rêves se mettent en place: gagner une médaille aux
Jeux olympiques de Sydney, en 2000. Bronzée au propre
comme au figuré en Australie, la Neuchâteloise d’origine
met un terme à sa carrière, privilégiant sa vie de famille.
Mais le 1er août 2003, la compétition lui manquant trop,
elle décide de revenir, après trois ans d’absence. Et avec
un nouveau rêve: remporter une nouvelle médaille
olympique, huit après, à Pékin.

Quelle est la question que vous
détestez entendre?

Supermaman ou sportive d’élite?

Fendant ou Oeil-de-Perdrix?

Vous allez à la piscine à pied et
repartez à vélo, ou y allez-vous à vélo
et repartez à pied?

Le plat que vous préférez cuisiner?

Votre rêve le plus fou?

Troistorrents font-ils une grande
rivière?

«Je pense que je ne me suis jamais
sentie aussi bien. J’avance bien,
et partout en plus!»

Magali Di Marco Messmer

TENNIS
Conny Perrin, un exploit et puis s’en va
Conny Perrin a signé une belle perf’ au 1er tour du tournoi WTA de Portschach
(Aut /10 000 dollars) en battant l’Autrichienne Eva Maria Hoch (WTA 521) 6-4
0-6 7-5. Au tour suivant, la Chaux-de-Fonnière s’est inclinée (6-0 1-6 6-3) face
à la tête de série No 1, la Tchèque Veronika Chvojkoja (WTA 330). /réd
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CYCLISME

Le rêve espagnol est déjà brisé
Baptisé «Le rêve des étoiles» lors

de sa présentation en décembre, le
62e Tour d’Espagne part au-
jourd’hui de Vigo sans le vain-
queur 2006, Alexandre Vinokou-
rov.

C’est la deuxième année consé-
cutive que le vainqueur de l’édi-
tion précédente ne sera pas en me-
sure de défendre son bien à cause
du dopage. Le Kazakh Alexandre
Vinokourov, contrôlé positif en
juillet lors du Tour de France
(transfusion sanguine homolo-
gue) et licencié de son équipe, était
de toute façon «persona non
grata» sur cette Vuelta, qui pren-
dra fin le 23 septembre à Madrid.

Roberto Heras, vainqueur en
2005, avait été déchu de sa victoire

puis suspendu deux ans pour un
contrôle positif lors de la 20e
étape de la course. La Vuelta sera
en fait privée de l’intégralité du
podium 2006.

En effet Alejandro Valverde
(2e) sera également absent. Il avait
fait l’impasse sur le Tour d’Espa-
gne pour mieux préparer les Mon-
diaux (25-30 septembre) auxquels
il ne participera finalement pas à
la suite d’une décision de l’UCI
pour son implication présumée
dans l’affaire de dopage Puerto. Il
n’est cependant pas certain que la
fédération espagnole ouvre une
procédure à son encontre, en rai-
son d’insuffisance de preuves.

Quant au troisième de l’année
dernière, Andrei Kashechkin,

compatriote et lieutenant de Vino-
kourov, il a également été contrôlé
positif (transfusion sanguine ho-
mologue).

Les responsables de la Vuelta,
dont l’audience est en forte chute,
ont promis début août de tout
faire pour assurer une course pro-
pre. Les organisateurs sont décidés
à «reconstituer et protéger le pres-
tige de (leur) sport», après «les évè-
nements récents qui ont troublé le
monde du cyclisme pendant le dé-
roulement du Tour de France
2007».

Ils ont précisé qu’ils «mettraient
à la disposition des autorités espa-
gnoles et internationales tous les
moyens moraux et économiques»
pour que l’épreuve se déroule avec

le maximum de «fiabilité». Envi-
ron 180 000 euros (soit quelque
300 000 francs) seront consacrés
à la lutte antidopage avec des con-
trôles avant et pendant la course.

En l’absence également du
vainqueur de la Grande Boucle,
Alberto Contador, les favoris se-
ront l’Australien Cadel Evans
(Predictor), 2e du Tour de France,
l’Espagnol Carlos Sastre (CSC),
4e, voire Oscar Pereiro (Caisse
d’Epargne), 2e en 2006 et 10e
cette année qui a prolongé son
contrat avec son team actuel. Le
programme prévoit 21 étapes,
dont quatre de haute montagne et
deux contre-la-montre indivi-
duels, sur un parcours total de
3241 kilomètres. /si-réd
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L’armée a fait preuve
d’ouverture dans le dossier de
l’aérodrome de Payerne (VD)
en réduisant ses prévisions de
vols de jets de 20%. Les
riverains, qui réclamaient
cette baisse à 11 000
mouvements par année, sont
satisfaits.

L
e chef de l’armée Chris-
tophe Keckeis a détaillé
hier les éléments qui ont
conduit les Forces aérien-

nes à réviser leur chiffre de
13 900 vols fixé en 2004. Pre-
mièrement, l’introduction de
l’avion d’instruction PC-21 a
pu être anticipée de deux ans.

Ce «turbo prop» remplace le
Tiger dans la formation des pi-
lotes. Sa base prioritaire est à
Sion. Le nombre de mouve-
ments de jets à Payerne s’en
trouvera légèrement réduit.
Mais le quota de vols de FA-
18, les plus bruyants, reste fixé
à 7700 mouvements par an.

L’armée a en outre dû faire
d’importantes économies et ré-
duire son personnel. Le contin-
gent de pilotes de FA-18 n’est
ainsi toujours pas complet,
d’autant que plusieurs d’entre
eux ont été récemment débau-
chés par la compagnie aé-
rienne Swiss, en proie à une
pénurie de pilotes.

«Le chiffre de 13 900 a été
planifié en toute bonne foi à
l’époque. Il a été recalculé en
fonction des nouvelles circons-
tances», a souligné Christophe
Keckeis. On ne peut pas ex-
clure que ce nombre soit à
nouveau augmenté à long
terme, a-t-il précisé. Le groupe

de contact, instauré par le con-
seiller fédéral Samuel Schmid
après sa visite à Estavayer-le-
Lac (FR) en mai, enregistre
ainsi son premier succès. Un
accord a été conclu en début de

semaine au sein de cette ins-
tance de 18 représentants des
parties concernées: communes,
cantons, Forces aériennes et
administration fédérale.

Les cantons de Vaud et Fri-

bourg ont également fait un
geste en direction des commu-
nes riveraines. Ils ont adopté
une nouvelle directive sur les
constructions qui permet de
créer de nouvelles zones à bâtir
dans les secteurs exposés à des
niveaux sonores de 61 à 63 dB,
moyennant des mesures de
protection contre le bruit.

L’accord trouvé par le
groupe de contact permettra
de désenliser le projet de déve-
loppement civil de l’aéro-
drome, qui devrait pouvoir se
faire dans les temps. Plus de
200 oppositions ont été dépo-
sées en juin lors de la mise à
l’enquête de l’Aéropole, les ri-
verains ayant choisi de bloquer
ce dossier tant qu’une solution
n’était pas trouvée avec les mi-
litaires. «Les 11 000 mouve-
ments était pour nous une li-
mite psychologique impor-
tante. On devra s’en satisfaire»,
a commenté Denis Chassot,
président de l’Association pour
la sauvegarde des intérêts des
communes riveraines (Asic).
Ce chiffre correspond aux vols
actuellement effectués sur le
principal aérodrome militaire
suisse.

Tout n’est pas encore réglé.
Les horaires de vols, en parti-
culier, restent une importante
pierre d’achoppement. Ils se-
ront mis en consultation en
2008. Les cantons et les com-
munes se sont félicités de la
qualité du dialogue avec les
militaires au sein du groupe de
contact. Ils espèrent que les
derniers problèmes pourront
être réglés de la même ma-
nière. /ats

CHRISTOPHE KECKEIS Le chef de l’armée a expliqué que les 13 900
mouvements prévus sur l’aérodrome de Payerne étaient le résultat
d’une projection faite avant les programmes d’économie. (KEYSTONE)

PAYERNE

L’armée réduit les vols
des avions de combat

SONDAGE ÉLECTIONS FÉDÉRALES

La cote des socialistes repart à la hausse
Le Parti socialiste redresse

la barre à sept semaines des
élections fédérales, après sa
baisse d’il y a un mois. Le
Parti démocrate-chrétine est
aussi en hausse. Le Parti radi-
cal démocratique et les Verts
perdent des plumes, alors que
l’Union démocratique du cen-
tre est stable, selon le 6e baro-
mètre électoral SSR SRG idée
suisse publié hier.

Si le scrutin avait eu lieu à la
mi-août, le PS aurait remporté
22,8% des suffrages, soit 1,2
point de plus qu’au mois de
juillet, quand il avait atteint
son plus bas niveau depuis
quatre ans. Il reste toutefois à
0,5 point de son résultat des
élections fédérales de 2003.

Le PDC figure aussi dans le
camp des gagnants, avec
15,2%, soit 0,6 point de plus

qu’il y a un mois (+0,8 point
par rapport à 2003). Il talonne
désormais le PRD, qui a pour-
suivi sa baisse pour atteindre
15,8%, soit 0,4 point de moins
qu’en juillet. Par rapport à
l’automne 2003, c’est le parti
qui affiche la plus forte baisse
(-1,5 point). Les Verts, qui
avaient le vent en poupe ces
derniers mois, subissent un
petit coup d’arrêt. Leur cote
de popularité est redescendue
à 9,5 (-0,8 point), repassant
pour la première fois depuis
mars en dessous de la barre
des 10%.

Malgré cela, les Verts res-
tent le parti qui améliore le
plus son score de 2003 (+2,1
points). Les Verts avaient at-
teint leur meilleure marque
en juin, avec 10,9% des inten-
tions de vote. Quant à l’UDC,

qui reste stable à 26,2%, elle
demeure en tête. Sa cote ac-
tuelle représente toutefois une
perte de 0,5 point par rapport
aux dernières élections fédéra-
les. Du côtés des petites for-
mations, le Parti évangélique

obtient le meilleur résultat
avec 1,9%, contre 1,8% en
juillet (2003: 2,3%). Il précède
les Libéraux, stables à 1,5%
(2003: 2,2%) et les Verts libé-
raux, en baisse de 0,3 point à
1,5%. /ats

HANS-JUERG FEHR Un sondage qui a de quoi rassurer quelque peu
le président du Parti socialiste suisse. (KEYSTONE)

MÉTÉOROLOGIE

«Des pluies d’allure
presque tropicale»

Le déluge qui a frappé mer-
credi la région des Trois-Lacs
était d’une ampleur qui ne sur-
vient que tous les 20 à 50 ans!
C’est ce qu’a communiqué hier
Météosuisse. Plusieurs facteurs
ont contribué à ce qu’une
grande partie des précipita-
tions de ce front orageux se
soit concentrée sur le secteur
de Neuchâtel, Bienne, Seeland,
Jura bernois et Franches-Mon-
tagnes.

D’une part, et c’est une situa-
tion minoritaire, l’axe suivi par
la perturbation était parallèle à
la direction dominante du
vent. «Dans ce cas», écrit le mé-
téorologue Christophe Sala-
min, «le déplacement de la per-
turbation elle-même sera ex-
trêment lent, alors même que
les vents sont forts à tempé-
tueux.» La région située sous
cette perturbation sera donc
longuement et copieusement
arrosée. De plus, cette zone

pluvieuse quasi stationnaire
était très fortement orageuse.
Une combinaison qui a en-
traîné «des pluies d’allure pres-
que tropicale».

La station de mesure de
Neuchâtel a ainsi connu des
pics impressionnants de 15
millimètres d’eau en dix mi-
nutes. Les quantités tombées
en 24 heures – 87,3 mm à
Neuchâtel – ont dépassé par
endroits celles qui sont norma-
lement attendues sur l’ensem-
ble du mois d’août. Le record
des précipitations durant un
tel laps de temps remonte au
8 octobre 1949 (116 mm),
suivi du 9 septembre 1988
(115 mm). Les valeurs enre-
gistrées mercredi à Bienne
(80,4 mm) sont comparables,
selon Météosuisse. Un chiffre
qui place ce déluge au qua-
trième rang des événements
extrêmes enregistrés depuis
l’année 1900. /axb

LA A5 À THIELLE, MERCREDI Un déluge qui ne survient que tous les 20
à 50 ans, selon Metéosuisse. (RICHARD LEUENBERGER)

ÉNERGIE
La Confédération pourrait relayer les cantons
La Confédération pourrait légiférer pour réduire la consommation d’énergie dans les
bâtiments, si l’action des cantons ne suffisait pas. La commission compétente du
Conseil des Etats, qui estime qu’un potentiel considérable d’économie existe, a élaboré
une motion visant à modifier la constitution. /ats
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En bref
■ COMPOSÉS VOLATILS

Collaboration entre Confédération et entreprises
Des améliorations techniques dans le processus de fabrication
pourraient permettre de diminuer les émissions de composés
organiques volatils (COV) et par là le taux d’ozone estival. L’Office
fédéral de l’environnement a rencontré jeudi une vingtaine d’entreprises
pour trouver des solutions. Les COV, mêlés aux oxydes d’azote, sont
deux polluants à l’origine de la formation de l’ozone, a rappelé hier
l’Office fédéral de l’environnement. /ats

■ PROTECTION CIVILE
Pour un engagement des réservistes

Les réservistes de la protection civile devraient être engagés en cas de
catastrophe même s’ils n’ont pas de formation de base. La commission
de la politique de sécurité du Conseil des Etats a mis en consultation un
rapport sur ce projet. L’idée émane d’une initiative parlementaire de
Simonetta Sommaruga (PS /BE). La loi en vigueur prévoit que les
personnes incorporées dans la réserve de la PC ne sont pas tenues de
suivre une formation. En pratique, elles ne doivent donc être engagées
que pour des tâches qui ne requièrent pas d’instruction particulière. /ats

■ VIOLENCE DES JEUNES
Une consultation pour le moins contestée

Une consultation sur un rapport concernant la violence des jeunes
provoque des remous. Les propositions du département de Christoph
Blocher sont contestées et les partis politiques n’ont pas été consultés,
ce que regrette notamment l’UDC. Présentées aux médias fin juin, les
propositions du Département fédéral de justice et police n’ont été
soumises jusqu’à hier qu’à 18 destinataires. L’Office fédéral de la justice
souligne qu’il ne s’agit pas d’un projet de loi et que les propositions
sont publiques. Il n’est pas nécessaire d’avoir été invité à la
consultation pour émettre son avis. /ats

■ ARMES À SOUS-MUNITIONS
L’idée d’une interdiction fait son chemin

L’idée d’interdire les armes à sous-munitions si elles présentent un
risque humanitaire sérieux vu leur manque de fiabilité ou leur
imprécision fait son chemin. La commission de la politique de
sécurité du Conseil des Etats a approuvé une motion en ce sens à
l’unanimité. A l’instar du National, qui a adopté ce texte en juin, la
commission estime que ce type d’armes représente un véritable
risque humanitaire. /ats
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Le conseiller national Andreas
Gross publie, dans un ouvrage
collectif, un bilan critique de
l’UDC depuis 2003. Avec les
mêmes questions sur la
démocratie et la concordance.
En espérant cette fois un
débat.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

A
sept semaines des élec-
tions fédérales, An-
dreas Gross, conseiller
national socialiste zuri-

chois, revient à la charge. Op-
posé en 2003 à l’élection de
Christoph Blocher au Con-
seil fédéral, il a demandé à 40
personnalités de brosser, à
travers 25 thèmes sur les-
quels l’UDC s’est illustrée, un
bilan analytique de la législa-
ture. Un livre appelé à relan-
cer le débat.

Votre but est-il d’empêcher la
réélection de Christoph
Blocher, le 12 décembre?

C’est d’abord de provoquer
le débat sur ce point. Notre
contribution consiste à analy-
ser, avec sérieux et compé-
tence, 25 thèmes comme la
norme sur le racisme, le géno-
cide arménien, la criminalité
des jeunes, mais aussi l’Etat so-
cial ou la fiscalité, c’est-à-dire
des thèmes qui ont permis à
l’UDC de s’illustrer durant la
législature, notamment dans
les médias. Les éditeurs du li-
vre (mais pas tous les auteurs)
concluent qu’il est préférable, à
la fois, de ne pas réélire Chris-
toph Blocher et de gouverner
sans l’UDC. Il faut trouver une
forme de concordance réduite,
puisque le chef du Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice refuse la concordance et
qu’il incarne, à lui seul, la quasi
totalité de son parti.

Peut-on évincer le plus grand
parti?
C’est une grande erreur de

croire que le Conseil fédéral
est un petit parlement, où tou-

tes les grandes tendances doi-
vent être représentées. Les
membres d’un gouvernement
sont censés s’entendre pour
formuler des propositions co-
hérentes, et non perdre leur
temps à se tirer dans les jam-
bes. Une concordance réduite
peut trouver des majorités au
Parlement et devant le peuple.
Il n’y a pas de norme constitu-
tionnelle sur la concordance,
mais il y a exigence d’une
«lecture concordante» de la
Constitution. Cela signifie
que dans chaque situa-
tion concrète, tous les
articles doivent être
également respectés, un
principe qui s’applique
entre les membres du
gouvernement. Christoph
Blocher, lui, discrédite le
pays en méprisant la
Constitution, le Tribunal
fédéral, les droits de
l’homme.

Vous dites espérer un débat à
ce sujet. Pourquoi peine-t-il à
démarrer?
Il y a plusieurs rai-

sons. D’abord
Christoph Blo-
cher et son in-

fluence font peur pratique-
ment à tout le monde dans les
rangs bourgeois. Il faut dire
que, tant chez les radicaux que
chez les démocrates-chrétiens,
une importante minorité est
largement «blochérisée». Et on
veut éviter les conflits, même

civilisés (si on s’attaque à
l’UDC, il n’y aura quand
même pas mort d’homme!).
Mais j’entends souvent des ra-
dicaux, mais aussi des socialis-
tes, dire que si on parle trop,
rien ne changera. Il vaudrait
donc mieux travailler en cou-
lisses. Comme si la maturité
politique consistait à éviter le

débat public. Je suis peut-
être infantile mais je

maintiens que, dans
une démocratie

(directe, de sur-
croît), les gran-
des questions
doivent être
débattues ou-
vertement.

Votre parti ne
semble pas
vous suivre
massivement…
Au PS, la

crainte est que

l’éviction de l’UDC ne change
rien à la «majorité structurelle»
des radicaux. Ce qui se com-
prend du côté alémanique,
mais beaucoup moins du côté
romand. Le pays serait donc
déchiré. Mais peut-on s’arrêter
à l’angoisse de quelques dés-
avantages à court terme pour
éviter un débat salutaire à long
terme? En attendant, le prési-
dent du PS s’attaque aux radi-
caux… Peut-être faudra-t-il
que le signal vienne des partis
du centre, même si leurs mili-
tants «non-blochériens» doi-
vent se regrouper dans une
nouvelle formation. Car ni la
gauche ni l’UDC ne peuvent
gouverner seuls: le centre sera
toujours indispensable.

A vous entendre, on risque de
rester dans l’impasse?
Il ne faut pas désespérer.

Mais si on ne fait rien, on se ré-
signe à l’hégémonie de l’UDC.
Et à son discours totalitaire:
Blocher dit clairement que si

on ne le réélit pas, ce sera la
catastrophe, et son parti

parle de choix entre le
ciel et l’enfer. Il faudra

bien trancher, donc se
battre. On ne gagne
pas un match en
restant au ves-
tiaire. /FNU

BILAN CRITIQUE DE L’UDC

«Christoph Blocher discrédite
le pays en méprisant la Constitution»

Traduction en novembre

COMMISSION D’EXPERTS

Pas de cadeau fiscal pour les chômeurs
Comment inciter les bénéfi-

ciaires de l’aide sociale à retra-
vailler? Les experts jugent les
suppléments de salaire préféra-
bles aux crédits d’impôts intro-
duits à l’étranger.

Certains bénéficiaires de
l’aide sociale n’ont pas intérêt à
prendre un emploi peu qualifié
ou à augmenter leur temps de
travail. Lorsque le revenu croît,
les impôts augmentent souvent
davantage que le revenu total.
Cette situation qui a pour effet
de prolonger le chômage est ju-
gée préoccupante par le Con-
seil fédéral. Il a chargé un
groupe d’experts de déterminer
si le système du «crédit d’im-
pôt» pouvait contribuer à inver-
ser cette incitation négative. Ils
ont rendu hier leur verdict:
c’est non. Le crédit d’impôt est

un montant déterminé en fonc-
tion du revenu qui permet de
réduire la facture du fisc, voire
de recevoir de l’argent si ce cré-
dit est supérieur à la somme
due. Prenons l’exemple d’une
personne censée payer
3000 francs d’impôts. Si elle bé-
néficie d’un crédit d’impôt de
5000 francs, non seulement elle
ne devra plus rien au fisc mais
elle bénéficiera en sus d’une
somme de 2000 francs. Ce sys-
tème n’a rien de révolution-
naire. Il est pratiqué dans une
douzaine de pays dont les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne.
Conçu ici comme une incita-
tion au travail, il peut aussi
avoir d’autres applications. Les
socialistes avaient défendu un
système de crédit d’impôt pour
les familles avec enfants avant

de se rallier à l’idée PDC d’une
défiscalisation des allocations
familiales. Pour le groupe d’ex-
perts dirigé par le professeur

bernois Robert Leu, la situation
suisse n’est pas comparable à
celle des pays anglo-saxons où
l’aide sociale est faible mais la
demande en personnel peu
qualifié élevée. «Aux Etats-
Unis, le crédit d’impôt a été in-
troduit en contrepartie d’une
aide sociale limitée à 5 ans pour
l’ensemble de la vie profession-
nelle», souligne Robert Leu.
Rien de tel en Suisse où l’incita-
tion à travailler est dès lors
moins élevée. Il y est par
ailleurs plus difficile de trouver
de «petits» emplois car la de-
mande en personnel peu quali-
fié est faible.

Dans ces conditions, le crédit
d’impôt aurait peu d’effet sur le
taux d’emploi des ménages mo-
destes à qui il est destiné. En re-
vanche, il coûterait très cher.

Pour garantir la neutralité des
coûts, il faudrait réduire d’au
moins 10% les prestations so-
ciales actuelles, ce qui pose des
problèmes insolubles.

Dans ces conditions, les ex-
perts préconisent une autre so-
lution. «Il faut que les cantons
fassent en sorte que les presta-
tions d’assistance ne dépassent
pas le revenu obtenu sans aide
sociale», affirment-ils. Les can-
tons devraient en outre prati-
quer une politique sociale ac-
tive qui passe par un système
de subsides aux bas revenus,
voire par la création d’emplois
subventionnés pour pallier la
faible demande en personnel
peu qualifié.. Le Conseil fédé-
ral prendra position ultérieure-
ment sur ces recommandations.
/cim

ROBERT LEU La situation suisse
n’est pas comparable avec celle
des pays anglo-saxons. (KEYSTONE)

En bref
■ RADIO-TV

Un blâme
pour «Kassensturtz»

L’Autorité indépendante d’examen
des plaintes en matière de radio-
télévision (AIEP) a blâmé
l’émission pour consommateurs
«Kassensturz» de la TV
alémanique. Celle-ci n’aurait pas
dû diffuser des images obtenues
par caméra cachée chez un
chirurgien esthétique. Le 6 février,
«Kassensturz» avait diffusé des
images tournées en secret dans le
cabinet d’un plasticien zurichois.
On le montrait en train de palper
les seins de Miss Argovie, utilisée
pour le reportage comme «appât».
La légitimité de la méthode de la
caméra cachée avait alors été mise
en cause dans plusieurs médias.
Les six membres de l’AIEP ont
estimé que la diffusion des images
n’aurait pas dû être autorisée.
Celle-ci n’est par contre pas
compétente pour ce qui est de
juger du bien-fondé de l’utilisation
d’une caméra cachée. /ats

AFFICHE ÉLECTORALE
L’UDC s’en prend à Doudou Diène
L’UDC a réagi hier à la lettre du rapporteur de l’ONU contre le racisme Doudou Diène adressée au Conseil fédéral,
critiquant une affiche du parti. Elle affirme que Doudou Diène «a un urgent besoin d’une leçon de démocratie
directe». L’Union démocratique du centre accuse le rapporteur de faire pression sur la Suisse. «Il veut
que les étrangers ayant commis des actes criminels ne puissent plus être expulsés», affirme le parti. /ats
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L’ouvrage présenté hier, de 320 pages, comprend des articles
analytiques de 40 personnalités, dont cinq romands. Entre
autres: les anciens conseillers fédéraux Otto Stich et Arnold
Koller, les présidents de partis Ruth Genner (Verts), Ueli Maurer
(UDC) et Christophe Darbellay (PDC), des parlementaires
comme Dick Marty (rad /TI) ou Roger Nordmann (soc /VD), le
syndic de Lausanne Daniel Brélaz.

Le livre est dédié à la conseillère nationale Liliane Chappuis
(soc /FR), décédée en juin dernier avant d’avoir pu mener à
terme sa contribution au livre. A noter qu’une traduction
française arrivera début ou mi-novembre, avec un chapitre
supplémentaire consacré à une première analyse des résultats
des élections du 21 octobre. /fnu

ANDREAS GROSS Le conseiller
national socialiste zurichois appelle
à lancer un large débat national
sur le bilan politique de l’UDC.

(KEYSTONE)
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SLI
1345.5+1.45%

Nasdaq Comp.
2596.3+1.21%

DAX 30
7638.1+1.57%

SMI
8881.4+1.19%

SMIM
1790.9+1.60%

DJ Euro Stoxx 50
4294.5+1.14%

FTSE 100
6303.3+1.46%

SPI
7231.4+1.20%

Dow Jones
13357.7+0.89%

CAC 40
5662.7+1.25%

Nikkei 225
16569.0+2.57%

Golay Buchel P +7.2%

Tradition P +7.1%

Quadrant N +6.6%

OC Oerlikon N +6.1%

Vetropack P +5.7%

Comet Holding +5.2%

Dottikon ES N -4.4%

Tec-Sem Gr AG -4.2%

4M Technologies N -3.7%

Leclanche N -3.0%

Glb Nat Resources -2.6%

Mikron N -2.4%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6247 1.6661 1.615 1.675 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1857 1.2169 1.171 1.239 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.395 2.4566 2.345 2.505 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1268 1.156 1.1 1.18 0.84 CAD 
Yens (100) 1.0197 1.0463 0.9945 1.09 91.74 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.3241 17.7741 16.8 18.4 5.43 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 29.70 29.00 30.50 16.05
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 78.75 77.40 98.40 68.65
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . .110.70 109.00 135.90 97.40
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 66.10 65.60 85.80 59.65
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 16.10 15.85 22.02 14.51
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 78.95 78.55 95.51 67.30
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1091.00 1075.00 1264.00 980.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 130.60 126.20 139.50 96.35
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 80.00 77.30 97.95 56.70
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 118.50 116.80 123.40 78.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 525.50 519.00 525.50 416.50
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 329.25 324.50 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 63.75 63.25 77.15 61.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 74.80 72.70 80.75 56.45
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 210.00 208.10 241.40 201.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1444.00 1403.00 1628.00 1076.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 67.90 66.90 74.35 46.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 361.75 357.00 387.00 227.00
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 286.75 283.50 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 101.70 101.00 119.40 90.40
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 424.50 419.25 486.00 402.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 226.10 223.50 246.03 173.90
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 138.10 136.60 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.00 62.70 80.90 61.25
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 345.75 342.00 396.50 270.25

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.04 3.02
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.82 4.83
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.24 4.23
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.04 5.01
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.60 1.55

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 67.00 65.90 69.25 31.02
Advanced Digital N. . . . . . . . 48.65 47.60 91.00 46.85
Affichage N . . . . . . . . . . . . 275.00 263.00 276.81 168.36
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 23.75 23.75 41.50 17.25
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.20 13.20 28.40 11.95
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3625.00 3550.00 4070.002200.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 78.30 77.60 84.20 76.00
Baumgartner N . . . . . . . . . 372.00d 399.00 437.13 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 213.00 213.00 217.50 196.45
BC de Genève P . . . . . . . . . 290.00 290.00 300.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.00d 59.00 65.00 41.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 571.00 565.00 659.00 436.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 118.50 118.00 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 83.30 82.25 84.50 51.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1070.00d 1070.00 1250.00 1060.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 680.00 678.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 112.30 110.60 149.82 85.26
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 85.00 83.50 122.70 81.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 194.00 181.00 214.00 142.50
Converium N . . . . . . . . . . . . 20.75 20.10 23.25 13.80
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 92.00d 97.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 160.90 160.40 169.17 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 435.75 436.50 499.00 300.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 450.50 451.00 460.00 258.50
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 178.00 175.10 222.10 142.70
Georg Fischer N . . . . . . . . . 913.00 871.00 1040.00 542.66
Gétaz Romang N . . . . . . . 1081.00d 1081.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2500.00 2330.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1360.00 1379.00 1705.00 699.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 423.00 411.75 540.00 342.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5200.00 5200.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 36.20 34.80 44.53 22.37
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 37.70 37.25 49.69 32.35
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 113.20 110.40 123.40 83.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 610.00 605.00 784.00 593.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 354.00 354.00 363.00 136.20
LO Holding N . . . . . . . . . . 1194.00 1150.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.60 31.95 37.60 25.30
Métraux Services N . . . . . . 205.00 205.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.15 14.50 17.75 12.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 16.50 16.50 32.20 16.25
Nationale Ass. N . . . . . . . . 960.00 929.00 1095.00 658.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 389.00 366.50 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 215.00 214.80 267.00 120.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 105.00 105.00 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.15 64.55 73.61 61.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 419.25 417.75 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 644.00 630.00 717.00 506.50
Romande Energie N . . . . . 1705.00 1725.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 134.00d 132.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 75.55 74.00 84.50 63.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 395.00 395.00 474.00 298.00

Plage Or 25800.00 26200.00
Base Argent 0.00 510.00

Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 106.80 106.20 121.20 70.25
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.10 10.10 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 331.50 324.50 372.75 246.70
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1603.00 1573.00 1814.00 919.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 23.90 23.90 32.00 17.80
Swissquote N . . . . . . . . . . . 62.00 61.75 70.69 29.97
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 28.60 27.85 31.50 14.10
Tornos Holding N . . . . . . . . . 22.45 22.00 26.70 11.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.15 57.10 57.45 36.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 230.00 224.30 416.00 220.00
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 192.60 190.00 219.90 162.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1925.00 1820.00 2050.00 1180.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 34.13 34.30 37.47 21.31
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 57.77 56.97 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 8.03 7.99 11.86 7.56
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 157.70 154.66 180.14 129.69
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.41 29.05 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 51.37 52.15 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 65.42 63.70 70.97 38.15
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 55.91 55.69 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.67 13.54 14.83 11.11
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 123.44 119.94 125.33 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.60 25.20 29.90 23.64
France Telecom . . . . . . . . . . 22.14 21.82 23.72 16.28
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 46.48 45.93 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 85.98 84.39 90.24 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 21.43 21.23 22.81 14.94
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.99 80.77 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.17 24.00 24.07 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.46 27.98 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 59.92 59.19 72.50 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 92.39 89.81 112.01 64.90
Société Générale . . . . . . . . 118.37 116.55 162.00 112.10
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.22 17.89 18.25 12.91
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.25 54.28 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.43 22.10 24.64 18.33
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.01 30.54 33.04 26.55
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 159.80 158.20 169.00 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 96.95 7.2
Cont. Eq. Europe . . . . 166.85 4.9
Cont. Eq. N-Amer. . . . 253.65 4.5
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .103.15 22.2
Count. Eq. Austria . . . 238.75 1.5
Count. Eq. Euroland . . 153.60 6.8
Count. Eq. GB . . . . . . 204.45 0.8
Count. Eq. Japan . . . 8388.00 -3.9
Switzerland . . . . . . . . .361.40 1.5
Sm&M. Caps Eur. . . . 177.88 4.4
Sm&M. Caps NAm. . . 157.72 -1.2
Sm&M. Caps Jap. . .19102.00 -9.9
Sm&M. Caps Sw. . . . 454.65 10.9
Eq. Value Switzer. . . . 168.90 1.3
Sector Communic. . . . .218.57 6.2
Sector Energy . . . . . . 729.49 8.5
Sect. Health Care. . . . .414.01 -4.7
Sector Technology . . . 173.52 8.4
Eq. Top Div Europe . . . 129.04 2.5
Listed Priv Equity. . . . .108.61 -1.5
Equity Intl . . . . . . . . . 192.90 4.9
Emerging Markets . . . 240.95 12.8
Gold. . . . . . . . . . . . . . 827.40 -10.0
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 124.27 2.2
Eq Sel N-America B . . . 116.30 2.4
Eq Sel Europe B . . . . . 122.28 -1.5

Climate Invest B . . . . . 113.57 13.5
Commodity Sel A . . . . .107.70 7.7
Bond Corp H CHF. . . . . 98.25 -0.4
Bond Corp EUR . . . . . . 97.60 -0.3
Bond Corp USD . . . . . . 98.75 2.4
Bond Conver. Intl . . . . 122.95 5.0
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.80 1.8
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.80 1.8
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.91 0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.04 1.7
Med-Ter Bd USD B . . . .121.75 3.5
Bond Inv. AUD B . . . . 139.57 3.0
Bond Inv. CAD B . . . . 143.41 0.3
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.98 -1.4
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.81 0.2
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.18 0.3
Bond Inv. JPY B . . . .11634.00 0.4
Bond Inv. USD B . . . . 126.03 3.4
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.27 2.4
MM Fund AUD . . . . . . 190.49 3.7
MM Fund CAD . . . . . . 179.61 2.4
MM Fund CHF . . . . . . 144.83 1.0
MM Fund EUR . . . . . . . 99.11 2.1
MM Fund GBP . . . . . . 120.95 3.0
MM Fund USD . . . . . . 186.92 3.1
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 295.25 -2.5

Green Invest . . . . . . . 160.90 13.4
Ptf Income A . . . . . . . . 111.50 -0.3
Ptf Income B . . . . . . . 123.55 -0.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.24 1.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.06 1.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.55 0.4
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.83 0.4
Ptf Balanced A. . . . . . 183.44 2.8
Ptf Balanced B. . . . . . 194.39 2.8
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.43 0.9
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.60 0.9
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 94.47 6.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.22 6.3
Ptf Growth A . . . . . . . 247.78 3.7
Ptf Growth B . . . . . . . 256.50 3.7
Ptf Growth A EUR . . . .104.00 1.3
Ptf Growth B EUR . . . . 110.25 1.3
Ptf Equity A. . . . . . . . 323.79 4.8
Ptf Equity B. . . . . . . . 327.81 4.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 127.01 11.0
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 127.01 11.0
Valca . . . . . . . . . . . . . 352.00 2.0
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.10 -0.2
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.60 0.2
LPP Divers. 3 . . . . . . . .171.35 1.0
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 137.45 7.3

3M Company . . . . . . . . . . . . 90.99 89.36 92.32 70.59
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 69.41 69.25 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 58.62 57.72 65.89 52.08
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.87 39.76 41.93 31.06
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 54.76 53.80 59.00 43.17
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.70 96.85 107.80 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 75.77 74.66 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 87.76 87.19 93.95 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 47.05 46.23 56.66 44.66
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 53.78 53.40 56.71 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 28.25 28.46 29.61 20.52
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.75 48.44 53.67 39.51
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 85.73 85.40 93.62 63.89

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.81 7.67 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 38.87 38.40 40.98 33.85
General Motors . . . . . . . . . . 30.74 30.33 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 27.66 27.31 36.90 13.40
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 49.35 48.44 49.84 34.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 116.69 115.37 118.80 79.31
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.75 25.28 26.52 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.79 61.60 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 49.25 48.83 53.22 35.77
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.73 28.45 31.84 25.39
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 68.03 67.86 70.25 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.84 24.55 28.60 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 65.31 65.01 66.75 59.83

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières
Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

31/8 31/8 31/8

31/8 31/8

31/8 31/8LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 670.1 674.1 11.89 12.14 1258.5 1278.5

Kg/CHF 25933 26233 459 474 48852 49602

Vreneli 20.- 148 164 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 73.94 73.36
Huile de chauffage par 100 litres 82.60 82.90

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ PRIX

L’indice
recule en août

L’indice suisse des prix à la
consommation a reculé de 0,1%
en août par rapport au mois
précédent. Sur un an, le
renchérissement a atteint 0,4%,
contre 0,7% en juillet et 1,5% en
août 2006. La baisse des prix
s’explique principalement par le
fléchissement du groupe
transports (-1%), en particulier
des prix de l’essence (-3,6%), a
indiqué hier l’Office fédéral de la
statistique. /ats

■ PIB
Un exercice 2006
exceptionnel

Le produit intérieur brut (PIB)
en Suisse a progressé à prix
courants de 4,9% à 486,2
milliards de francs en 2006, par
rapport à l’année précédente. Le
revenu national brut affiche
également une évolution positive
à hauteur de 4,7%. Le PIB a
progressé de 3,2% en termes
corrigés de l’inflation, soit aux
prix de l’année précédente,
contre 2,4% en 2005, a indiqué
hier l’Office fédéral de la
statistique. Les sociétés
financières et les industries
exportatrices ont contribué
largement à ce résultat. /ats

La poursuite de la bonne
conjoncture économique en
Suisse devrait profiter au
porte-monnaie des
travailleurs, jugent les
syndicats. L’Union syndicale
suisse (USS) demande pour
l’an prochain des hausses de
salaires inscrites entre 3 et
4%.

L’
USS demande aussi
une hausse supplé-
mentaire d’environ
1% pour les femmes,

afin de compenser les inégali-
tés salariales avec les hommes,
a-t-elle indiqué hier à Berne.
Les perspectives économiques
restent favorables pour 2008,
souligne l’organisation, qui es-
time que ces dernières années
le dynamisme a surtout profité
aux top managers et aux ac-
tionnaires. Des hausses de sa-
laires réels n’ont pu être obte-
nues qu’en 2007.

«Quand donc, si ce n’est
maintenant, les salaires de la
majorité des bas et moyens re-
venus doivent-ils à nouveau
augmenter sensiblement», s’est
interrogé le président de l’USS,
Paul Rechsteiner. Les hausses
doivent être générales et non

individuelles. Au début du
mois d’août, Travail. Suisse
avait demandé des hausses al-
lant de 2 à 4%. De leur côté, les

patrons jugent que l’ampleur
des hausses demandées est ex-
cessive pour l’ensemble de
l’économie. Des augmenta-

tions de 3% pourront être obte-
nues ici ou là, mais pour la plu-
part des branches, 4% n’est pas
réaliste, a dit Thomas Daum, le
directeur de l’Union patronale
suisse (UPS).

Pourtant, on assiste déjà à la
conclusion d’accords salariaux
substantiels dans la zone euro,
après des années de faible
croissance des salaires, a argu-
menté Paul Rechsteiner. A sa-
voir en Allemagne, le voisin le
plus important pour l’écono-
mie suisse.

Parallèlement aux hausses
générales, il faut mettre au
jour les discriminations salaria-
les dont sont victimes les fem-
mes, et les éliminer, affirme
l’USS. Selon la centrale syndi-
cale, les femmes gagnent tou-
jours 10-15% de moins que les
hommes à profil identique.

Les syndicats demandent
donc aux groupes employant
plus de 1000 personnes de con-
trôler leur structure salariale
sous l’angle de l’égalité des
sexes. Ils ont envoyé des lettres
en ce sens à McDonald’s, Ma-
nor, Swisscom et l’Administra-
tion fédérale des finances.

L’instrument de contrôle of-
ficiel conseillé pour mener à

bien cette mission: le Logib
(Lohngleichheitsinstrument
Bund), lancé par la Confédéra-
tion l’an dernier. Une analyse
précise et gratuite est proposée
aux sociétés avec plus de 50
employés.

Preuve que l’instrument est
adéquat pour les grandes et
moyennes firmes: le géant
pharmaceutique bâlois Novar-
tis a d’ores et déjà mené une
telle analyse et introduit des
adaptations de salaires pour les
femmes. C’est aussi le cas de la
société informatique bernoise
Bedag et de diverses adminis-
trations, comme l’Office fédé-
ral de la communication ou le
canton et la ville de Berne.

Le directeur de l’UPS juge
lui que la situation s’est amé-
liorée pour les femmes ces der-
nières années. Il ajoute même
que certains secteurs sont
exempts de discrimination.

Les syndicats concèdent que
les salaires féminins ont aug-
menté un peu plus que ceux
des hommes ces dernières an-
nées. Mais si les choses conti-
nuent au même rythme, il fau-
dra encore attendre des décen-
nies avant que l’égalité des sa-
laires devienne réalité. /ats

PAUL RECHSTEINER Pour le président de l’Union syndicale suisse,
le moment est venu de faire profiter les bas et moyens revenus
de la prospérité économique actuelle. (KEYSTONE)

CONJONCTURE

Les syndicats veulent
relever les salaires de 3 à 4%

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8708,00 3,69 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9736,00 6,63 
B. stratégies-MONDE 153,08 4,67 
B. stratégies-OBLIGATIONS 113,51 0,33 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 129,74 -1,61 
B. sel. BRIC multi-fonds 166,69 22,09
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Messe du souvenir en
présence de William et Harry,
rassemblement informel
devant Kensington Palace,
minutes de silence au
magasin Harrods: 10 ans jour
pour jour après la mort de la
princesse Diana, la Grande-
Bretagne lui a rendu hommage
hier.

U
ne seule cérémonie offi-
cielle, voulue et organi-
sée par les fils de la
princesse de Galles dé-

funte, a eu lieu à la mi-journée
à la chapelle des Gardes à Lon-
dres. William et Harry, âgés de
25 et 22 ans, ont rendu à cette
occasion un hommage émou-
vant à leur mère. «William et
moi pouvons séparer notre vie
en deux parties: les années où
nous bénéficions de la pré-
sence physique, à nos côtés, de
notre mère et de notre père, et
puis il y eu les dix années écou-
lées depuis la mort de notre
mère», a déclaré le prince
Harry.

«Elle était notre gardienne,
notre amie, notre protectrice»,
a-t-il ajouté, manifestement
ému, devant les quelque 500
invités, dont la famille royale
et son père le prince Charles.
«Elle était tout simplement la
meilleure mère du monde», a
poursuivi Harry, la voix trem-
blant parfois sous l’émotion.
«C’est ce qu’on dit tous, n’est-
ce pas, mais elle nous man-
que». «Elle adorait s’amuser,
elle était généreuse, simple, et
vraiment authentique», a pour-
suivi Harry, assurant que son
frère et lui-même «pensent à

elle chaque jour». Peu avant,
son frère William avait lu un
extrait d’une lettre de Saint
Paul.

La reine Elizabeth et son
mari le prince Philip étaient as-
sis au premier rang. Le frère et
les soeurs de Diana, des artistes
chers à la princesse comme El-
ton John – qui n’a pas chanté –,
Cliff Richard ou le photogra-
phe Mario Testino, ainsi que le
premier ministre Gordon
Brown et ses prédécesseurs
Tony Blair et John Major
étaient présents. L’épouse et
ancienne maîtresse du prince
Charles, Camilla, qui devait
initialement assister à l’office, y
a renoncé in extremis pour ne

pas «détourner l’attention». Of-
ficiellement, Camilla a passé la
journée d’hier en Ecosse. Plu-
sieurs dizaines d’incondition-
nels de la princesse se sont par
ailleurs réunis devant le palais
de Kensington, où Diana a
vécu pendant quinze ans.

Ces derniers jours, bouquets
de fleurs, photos, cartes et au-
tres déclarations se sont multi-
pliés sur les grilles du palais,
bien loin toutefois de la marée
de fleurs qui avait échoué de-
vant Kensington Palace dans
les jours qui ont suivi le décès
de la princesse, le 31 août 1997
dans un tunnel parisien aux cô-
tés de son ami Dodi Al-Fayed.
/ats-afp-reuters

KENSINGTON PALACE Un admirateur anonyme et inconsolable de la princesse Diana. (KEYSTONE)

««Elle adorait
s’amuser,
elle était
généreuse,
simple,
et vraiment
authentique»

Le prince Harry

10 ANS DE LA MORT DE DIANA

«Elle était tout simplement
la meilleure mère du monde»

Deux minutes de silence
D’autres fans se sont rendus au magasin Harrods au centre de

Londres, propriété du milliardaire égyptien Mohamed Al-Fayed, père
de Dodi. A 12h, Mohamed Al-Fayed a observé deux minutes de silence
devant une statue du couple, tandis qu’un message audio diffusé dans
le magasin appelait personnel et clients à en faire de même. Des
dizaines de bouquets ont été déposés près des espaces consacrés au
couple: le mémorial en sous-sol et la statue du couple dansant, deux
installations permanentes, ainsi qu’une vitrine aménagée spécialement,
en façade du magasin.

Des bouquets ont également été déposés hier devant l’entrée du
domaine d’Althorp, demeure de la famille Spencer où se trouve la
sépulture de Diana. Le domaine a été exceptionnellement ouvert au
public toute la journée. Dans ce contexte, le «Daily Telegraph» a publié
vendredi un sondage sonnant comme une mauvaise nouvelle pour la
famille royale: elle inspire du «respect» à moins d’un Britannique sur
deux (49%), contre 64% il y a dix ans, selon l’enquête. /ats-afp-reuters

CONFÉRENCE SUR LE CLIMAT

La Suisse n’a pas encore d’objectifs chiffrés
La conférence de Vienne sur

les changements climatiques
s’achevait hier. Plusieurs ONG
ont déploré qu’aucun chiffre
sur la réduction des gaz à effet
de serre au-delà de 2012 n’ait
été adopté. La délégation suisse
a rétorqué que cela ne figurait
pas à l’ordre du jour.

«Un chiffrage ne figurait pas
à l’agenda» de la réunion, a in-
diqué Thomas Kolly, chef de la
division internationale de l’Of-
fice fédéral de l’environnement
(OFEV). Les discussions ont
porté sur les prochaines étapes
dans la lutte contre les change-
ments climatiques, a-t-il ajouté.
Il réagissait à des informations
d’agences de presse ainsi que
d’ONG. Celles-ci ont indiqué
dans la journée que la Suisse, le
Japon, la Russie, le Canada et la
Nouvelle-Zélande s’opposaient

à la fixation dans un document
de chiffres précis concernant les
réductions des émissions de
CO2 des pays industrialisés
d’ici 2020.

Thomas Kolly a démenti. Se-
lon lui, ces cinq pays ont sim-
plement en commun le fait
qu’ils ne se sont pas encore fixé
à titre individuel des objectifs
de réduction contraignants, ce
que l’Union européenne (UE) a
fait. La délégation suisse n’a pas
bloqué les discussions organi-
sées à Vienne, du simple fait
que la question des chiffres n’a
pas été évoquée, a insisté Tho-
mas Kolly.

Le Département fédéral de
l’énergie (Detec) a mis les
points sur les «i» en fin de jour-
née. La conférence de Vienne
n’était pas une réunion de né-
gociations, mais préparatoire, a

insisté André Simonazzi, porte-
parole. Les experts suisses
n’avaient aucun mandat du
Conseil fédéral. Et André Si-
monazzi de rappeler la politi-
que esquissée à la mi-août par

Moritz Leuenberger. Le con-
seiller fédéral entend réduire
les émissions de gaz à effet de
serre de 21% d’ici 2020, l’année
de référence étant 1990. Le
Conseil fédéral doit encore

adopter sa stratégie et définir le
mandat de négociation. «Ceux
qui émettent des critiques prou-
vent qu’ils ne comprennent ni
le mécanisme des négociations
internationales ni la politique
suisse», a conclu le porte-parole.

Selon l’agence APA, un do-
cument prévoyant une réduc-
tion comprise entre 25% et 40%
des émissions de gaz à effet de
serre enregistrées en 1990, et
ceci d’ici 2020, a circulé à
Vienne.

Les ONG auraient souhaité
que ces chiffres figurent dans
un document final. «Si aucun
chiffre concret n’est adopté, les
pays industrialisés ne seront te-
nus par aucune obligation», a
affirmé un porte-parole de
Greenpeace. «Il s’agirait d’un si-
gnal catastrophique envoyé aux
pays en développement». /ats

ALPES La plus grande chaîne de montagnes d’Europe est au cœur
du débat sur le réchauffement du climat. (KEYSTONE)

En bref
■ IRAK

La méfiance
des sunnites

Les groupes politiques sunnites
d’Irak ont accueilli avec
scepticisme hier l’engagement de
l’Armée du Mahdi, une puissante
milice chiite, à respecter une trêve.
Bagdad a de son côté souhaité
que cette décision serve d’exemple
aux autres groupes armés. /ats-afp

■ ITALIE
Plus de 400 clandestins
interpellés en Sicile

Plus de 400 immigrés ont été
interceptés hier au large de la
Sicile et de la Sardaigne, ont
annoncé les garde-côtes italiens.
Selon Rome, les arrivées de
clandestins par la mer sont
toutefois en baisse depuis le début
de l’année. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
Rumeurs autour
d’une rançon

Les ex-otages sud-coréens des
talibans ont quitté hier
l’Afghanistan, au lendemain de la
libération des derniers d’entre eux
après six semaines de captivité.
L’accord intervenu entre Séoul et
les islamistes suscite la
polémique. De nombreux
commentateurs ont évoqué
l’hypothèse d’une rançon. Le
quotidien japonais «Asahi
Shimbun» a affirmé que Séoul
avait déboursé deux millions de
dollars. Séoul et les talibans ont
catégoriquement démenti le
versement de toute rançon. /ats-
afp

NUCLÉAIRE CORÉEN

Les
Etats-Unis
confiants

Les Etats-Unis sont con-
fiants avant les entretiens avec
la Corée du Nord prévus au-
jourd’hui et demain à Genève.
Le chef de la délégation améri-
caine Christopher Hill a af-
firmé hier qu’il s’attend à des
progrès lors de ces discussions.
A son arrivée à Genève, le se-
crétaire d’Etat adjoint aux af-
faires asiatiques a espéré qu’un
accord sur les prochaines éta-
pes du programme de dénu-
cléarisation de la Corée du
Nord pourra être conclu en
septembre. «Nous pourrons
ensuite convoquer une confé-
rence de paix et rétablir des re-
lations diplomatiques complè-
tes avec Pyongyang», a affirmé
Christopher Hill. Nord-Co-
réens et Américains entament
ce matin à la mission améri-
caine auprès de l’ONU à Ge-
nève des discussions bilatérales
prévues jusqu’à demain après-
midi. La réunion est destinée à
préparer une prochaine ren-
contre à Six (Etats-Unis, Rus-
sie, Chine, Corée du Nord, Co-
rée du Sud, Japon) en septem-
bre à Pékin. /ats

CHRISTOPHER HILL Le chef de la
délégation américaine. (KEYSTONE)

LA ROCHELLE
Ségolène Royal fait acte d’optimisme
En l’absence de la plupart des ténors socialistes, le duo François Hollande-Ségolène Royal s’est reformé malgré lui
hier à La Rochelle. La candidate malheureuse à l’Elysée a affirmé que la rénovation du parti ira «plus vite que prévu».
«Je vais à l’encontre du pessimisme sur la difficulté à reconstruire» le Parti socialiste, a lancé Ségolène Royal aux
journalistes, peu avant l’ouverture de l’université d’été du Parti socialiste. /ats-afp
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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: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des loca-
taires. Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 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

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de con-
flits, 032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, sa jusqu’à 20h30, di
8h30-20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je 10h-
19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h.

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu
14-17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me,
ve 14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h. Extérieure: tous les jours
9h-20h.

■ Piscines de Serrières
Tous les jours: 9h-20hERT

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-
18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES
■ Bibliothèque communale

lu 18-20h, me 16-18h, je 15-
18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
(Pharmacie Centrale, La
Neuveville, sa 8h-12h/14h-16h, di
11h-12h)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr
Leibbrandt, La Neuveville)

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h

MARIN
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
du 1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, sa dès
16h, di 11-12h/18-18h30

■ Médecin de garde
144.

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Caretti, Fleurier, 032 861 20
20, sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
Centrale, Fleurier, 032 861 10 79,
sa 16h à lu 8h

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

COUVET
■ Piscine

lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h

■ Bibliothèque communale
lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Piscine des Mélèzes
Tours les jours: 9h-20h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson.Lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, Pont 6, sa jusqu’à
19h, di 10h-12h/18h-19h. En
dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

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

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Von der Weid,
032 487 40 30

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

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permance tél. lu
9h-11h30/14h-18h, ma 14h-18h, je 8h30-
11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel, Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39, vestiaire: ma
13h30-17h30.

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie),
032 889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848
848 846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60, permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h, 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. Vacances jusqu’au
1er septembre

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14h-17h, me 10h-

11h30 et 18h-20h. Permanence tél. lu au ve
8h-9h30 tél. 032 886 886 6. Bénévoles et
aides aux proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute, rue Fleury 22,
lu-me 14h-18h, ve 14h-16h, 721 10 25.
(répondeur)

■ 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

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8h-11h) 032 725
52 06; me-ve (9h-11h) 032 835 14 55; je
(14h-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. Ma/me/ve 8h30-11h,
lu/ma/me 14h-17h, 032 724 12 34, répon-
deur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8h-12h, 14h-17h, 032
722 59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées, Côte 48a,
729 30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans, rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50), ma-je
14h-17h. Cours de français et de couture

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

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/je 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
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■ COLOMBIER
Borne endommagée:
appel aux témoins

Mercredi 29 août entre 13h et 16h,
un véhicule, probablement de type
livraison, a endommagé une borne
en granit en manœuvrant devant le
temple de Colombier. Le
conducteur de ce véhicule et les
témoins de ces dommages sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Colombier, tél.
032 889 73 60. /comm

■ NEUCHÂTEL
Choc entre autos:
témoins, svp!

Hier à 16h20, une voiture,
conduite par une habitante de
Neuchâtel âgée de 41 ans, circulait
sur le passage du Nid-du-Crô, à
Neuchâtel, en direction sud. A la
hauteur du parking réservé au
CPLN, une collision s’est produite
avec une voiture, conduite par un
habitant de Chézard âgé de 34 ans,
qui quittait ledit parking. Les
témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
de la circulation, à Neuchâtel, tél.
032 888 90 00. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Bébé blessé
suite à une collision

Jeudi à 11h30, une voiture,
conduite par un habitant du Locle
âgé de 40 ans, circulait sur
l’avenue Léopold-Robert, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. A la hauteur de l’intersection
avec la rue de Pouillerel, une
collision par l’arrière s’est produite
avec une automobile, conduite par
une habitante de Loray (F), qui était

arrêtée à la signalisation
lumineuse. Blessée, une enfant
âgée de 2 mois qui se trouvait sur
le siège arrière de ce véhicule a été
conduite par une ambulance à
l’hôpital. A noter que, sous l’effet
du choc, l’automobile de la
conductrice française a percuté
l’arrière d’une voiture, conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds,
qui était également à l’arrêt. /comm

CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

AVIS MORTUAIRES

Tous ceux qui ont parié
que j’étais un garçon

ont perdu!
Je suis une petite fille

et je m’appelle

Léa
Je suis née le 30 août 2007
à la maternité de Pourtalès

Moïra et Michel Vuilleumier
Maillefer 32

2000 Neuchâtel
028-575577

Rémy, Myriam et Luca
sont très heureux

d’annoncer la naissance
de leur petit frère

Yann
le 30 août 2007
à la Maternité

de La Chaux-de-Fonds

Famille Monique Reymond
et Patrick Dessauges

Louis-Favre 2, 2000 Neuchâtel

AVIS DE NAISSANCES

J’ai rejoint ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime.

Bossuet

Marcel et Joëlle Stauffer-Vuilleumier avec leurs enfants
Teddy et Tanya, à La Neuveville;

Thierry Tièche et son fils Dylan, à La Chaux-de-Fonds;

Ses frères et familles, sa belle-sœur;

André Geiser, à Lignières,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges STAUFFER
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection dans sa 80e année, des suites d’un arrêt cardiaque.

2518 Nods, le 31 août 2007.

Adresse de la famille: Marcel et Joëlle Stauffer
Signolet 10, 2520 La Neuveville

La cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 3 septembre à 14 heures,
en l’église de Nods.

Georges repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
Johnny Schwab, à Diesse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

C’est décidé…

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

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

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone:                                                                               E-mail:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du
bulletin de versement qui me parvien-
dra 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.

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

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

e-mail: redaction@lexpress.ch

En bref

JE VOUS LAISSE MA PAIX,
JE VOUS DONNE MA PAIX.
QUE VOTRE COEUR CESSE
DE SE TROUBLER ET DE CRAINDRE.

JEAN 14 : 27



ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

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

LANGUES FORMATIONS

INFORMATIQUE LOISIRS

www.bonny.ch

CLÔTURES

RESTAURANT

FORMATION

GARAGE

LOCATION DE NACELLESRENCONTRES

ENSEIGNEMENT ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Tél. 032 717 80 00

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

Neuchâtel

www.romarin.ch

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

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

ORIENTATION

SECONDAIRES  7e  8e  9e

RACCORDEMENTS

PREPARATION AUX ECOLES

SUPERIEURES

www.ecole-moderne.ch

Votre site
dans cette page?

Renseignements et réservations:

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

Publicitas SA
Rue Neuve 14

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50

lachaux-de-fonds@publicitas.ch Tél. 079 606 15 89

www.jaberg-nacelles.ch

PISCINES-JACUZZIS

Garden Center Meier
Colombier

Tél. 032 843 41 06
cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

“Do You Speak English,
 Wall Street English?”

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

YOU SPEAK 
YOU LEARN!

www.wsi .chClick now!

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

Tél. 032 927 25 30

POUR ÊTRE BIEN ENTOURÉ...

www.ludiclotures.ch

032 857 10 20     

Révisions
toutes les branches

Niveaux primaire et secondaire:
du 6 au 17 août 2007

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

****
Cours de soutien

en privé ou en groupe
Nous vous conseillons sans engagement

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

soutien et perfectionnement scolaire

www.ecole-plus.ch

ENSEIGNEMENT

www.lamaindor.ch

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

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

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

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

INSTITUT DE BEAUTÉ

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77ÉLECTROMÉNAGER

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

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

www.interlangues.org

A World of  Languages

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

Tel. 032 968 72 68

Certificat suisse de qualité pour
les institutions de formation continue

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

ENSEIGNEMENT

CHEMINÉES, POÊLES

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

THE BALKAN

SCHOOL

OF ENGLISH

ALF

ECOLE

DE LANGUES
Cours de langues

sur mesure,
pour enfants,

adultes et
entreprises
Traductions

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

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

www.balkanschool.comwww.balkanschool.com

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

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

Anglais Autres langues

ENSEIGNEMENT

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION MINI-BUS

Aménagements extérieurs
Dalles - Pavés - Murs

Mortiers bio - Isolation
Carrelage - Citernes

et bien davantage
sur www.fivaz.ch

CONSTRUCTION
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Ce samedi ouvert
à midi

fermeture 15h00
Complet le soir

Menu du jour (2 plats)

Du me au sa à Fr.13.-
Di (3 plats) à Fr.30.-
Fermé: lundi et mardi
tete-de-ran@uranie.ch

2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78

«L’un des plus beaux balcons
de Suisse romande»

Doc24 heures dans..., 16.35

Safari de nuit au Serengeti
20.05-21.00

Magazine
Mise au point

20.50-22.25
Film
Taxi 3

20.55-23.05
Film
Le5eélément

20.30-21.15

Série
La belle et le génie

22.55-0.10

Divertissement
Les rois du rire

0.05-1.55
Film
Pas un mot

TéléfilmOùes-tu?,20.50

Marc Lévy joue sur tous les fronts

A lors qu’on la retrouve
dans L’île de la tentation,

Céline Géraud change
d’horizon. Elle présente
depuis peu Auto moto. Cette
ancienne judoka de haut
niveau, journaliste sportive,
propose une nouvelle version
de l’émission, à la fois familiale
et interactive.

Comment êtes-vous arrivée à
la présentation d’Auto moto?
Un peu subitement... Avec
l’impulsion du changement de
Téléfoot, TF1 a décidé de
relooker aussi Auto moto en lui
donnant un ton plus moderne
et tendance, et en changeant
de présentateur. Ils me l’ont
donc proposé. J’étais ravie, j’ai
accepté sous réserve que
l’émission corresponde à ce
que je suis.

Etes-vous satisfaite?
Oui! Je présente debout, c’est

ce que je préfère, et l’émission
est vraiment faite sur mesure!
Auto moto avait été relooké il y
a moins de trois ans, mais tout
a encore été changé: les décors
sont très graphiques, tout est
blanc, c’est très joli. Je serai
aussi filmée en travelling.

Comment se présente cette
nouvelle version d’Auto moto?
L’émission est désormais plus
tournée vers la famille, les
femmes et les enfants. Nous
nous intéressons par exemple
au phénomène du tuning, aux
voitures pour femmes, nous
avons aussi une minute verte...
Chaque semaine, nous
mettons en avant une voiture
collector tirée de séries télé ou
de films comme Magnum,
Shérif, fais-moi peur ou Retour
vers le futur.

Et pour les passionnés?
Nous continuons à tester les

voitures, et à nous intéresser
aux nouveaux phénomènes.
Nous serons aussi plus
interactifs. Si Sébastien Loeb
fait une perf en rallye, nous
modifierons le sommaire pour
commencer par ça. Je recevrai
également des invités, qu’ils
soient spécialistes ou
champions. EMMANUELLE LITAUD

TéléfilmFabienCosma,20.50

Pierre Vaneck: «La série s’essoufflait»

MagazineAutomoto,9.55

Céline Géraud se met au guidon

A lors que France 3 diffuse
ce soir le dernier épisode

de Fabien Cosma, le comédien
Pierre Vaneck, qui incarne
André Cosma – le père du
docteur –, revient sur la série,
sa perception de la télévision,
ses déceptions et ses projets.

Etes-vous déçu que la série
s’arrête?
A dire vrai, pas tellement. Je
trouve que, depuis quelque
temps, la série s’essoufflait. La
production de ce genre de
programme est très complexe.
Il y a plusieurs scénaristes,
plusieurs metteurs en scène
qui ne prennent pas toujours
les mêmes chemins. Il est
donc très difficile de maintenir
une cohésion et je trouve que
les derniers épisodes avaient
vraiment perdu de leur intérêt
et de leur cohérence.

Vous aviez pourtant été séduit
à l’époque par ce projet...
Oui. Je sentais qu’il y avait
quelque chose de différent.
J’aimais cette relation entre
père et fils, et le fait d’aborder
des sujets graves dont on n’a
pas l’habitude de parler
m’avait paru intéressant. J’ai
d’ailleurs de très bons

souvenirs des tournages des
premiers épisodes.

Avez-vous d’autres projets
pour le petit écran?
Non. Et j’avoue être de plus en
plus déçu par cette télévision
qui, à mon sens, a beaucoup
changé. J’ai pris énormément
de plaisir, il y a quelques
années, à jouer dans la série
de l’été Garonne. Mais,
aujourd’hui, la télévision est
devenue trop commerciale et
les programmes de qualité se
font de plus en plus rares.

Vous serez bientôt à l’affiche
du film de Jean Becker...

Oui, je retrouve Jean Becker
(réd: son beau-frère) qui
m’avait offert, il y a quarante
ans, un rôle aux côtés de
Belmondo dans son premier
film, Un nommé Rocca.
Aujourd’hui, je joue avec
Albert Dupontel dans
l’adaptation du roman Deux
jours à tuer, de François
d’Epenoux, publié en 2001. Ce
très beau film ne sortira pas
avant l’année prochaine. J’ai
d’autres projets qui doivent
être encore confirmés au
théâtre et au cinéma, mais,
cette année, j’ai surtout envie
de prendre du temps pour
moi. I sabe l le Cour ty

Focus

L e Serengeti est le plus grand des parcs nationaux de la
Tanzanie. Son univers est magique et fascinant. Ce film

nous permet de découvrir pour la première fois, grâce à des
moyens techniques exceptionnels, comment vivent les
animaux pendant la nuit. La nuit, moment de tous les
dangers, où toutes les espèces sont obsédées par une
pensée: manger ou être mangé.

Dimanche

Focus

Série inédite Psych, 16.35

Voyance et dérision
S teve Francks a créé un

personnage original et
décalé qui se moque des
voyants: Shawn Spencer
(irrésistible James Roday) qui,
par son remarquable sens de
l’observation, parvient à
déduire et à résoudre nombre
de problèmes. Sauf les siens,
bien sûr! Rien qu’en ouvrant les
yeux, Shawn mémorise et
comprend. A partir de là, le
trublion parvient à convaincre
la police de L.A. qu’il est un
indispensable medium à même
de boucler une enquête grâce à
ce don extraordinaire. Engagé

comme consultant, Shawn
ouvre sa propre agence: Psych
Investigations.

Samedi

Où est-il Marc Lévy?
Auteur à succès, co-

producteur, acteur, il est
partout dans cette histoire
d’attachement indéfectible
qui a fait sa renommée.
Philippe et Suzanne étaient
des adolescents liés par une
promesse. Adultes, la vie les
a séparés, mais des
circonstances dramatiques
vont les réunir pour
toujours. Un best-seller
adapté pour le petit écran
avec Philippe Bas (Le Gréco)

et Elsa, ex-chanteuse
engagée dans l’humanitaire

pour la cause de ce téléfilm
réalisé par Miguel Courtois.

A près avoir coanimé Fort
Boyard cet été aux côtés

d’Olivier Minne, Anne-Gaelle
Riccio rejoint aujourd’hui la
«bande à Drucker». Pour la
nouvelle formule de Vivement
dimanche prochain, elle
évoquera l’actualité musicale
de la semaine. Un domaine

qu’elle connaît parfaitement:
Anne-Gaelle a débuté sur
MCM, où elle présentait un JT
de la musique puis a enchaîné
avec MTV, où elle a animé une
émission de «street dance» et
le magazine Les stars pètent les
plombs (émission non
reconduite à la rentrée).

DivertissementVivementdimancheprochain,18.50

Anne-Gaelle Riccio parle musique

Dès aujourd’hui, la
cuisine et le jeu seront

de nouveau à l’honneur
sur TSR1. Vu le succès du
show culinaire et quiz TV
Al dente l’an passé, la TSR a
prévu une nouvelle série
de 16 émissions, vers

17h30, d’une durée de 45
minutes.
L’émission est à nouveau
animée par Sébastien Rey
(30 ans). Aux fourneaux?
Anita Lalubie (26 ans) et
Olivier Villette (36 ans)
sont aussi de retour.

MagazineAldente,17.30

La cuisine et le jeu dans votre assiette

citroËn c1
Pour ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture.

www.citroen.ch

citroËn c1

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Jaluse 2
Le Locle

032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

032 969 20 30Pr ix  promo dès Fr. 11’990. -
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10.00 Manège : Le Défi
Film TV. Drame. Fra. 1999.
Réal.: Charlotte Bränström. 

11.40 Starsky et Hutch
12.30 Starsky et Hutch
13.25 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 2004.
Réal.: Simon Langton.
1 h 40.  

15.05 Rosemary & Thyme
3 épisodes. 

17.40 La Crim'
3 épisodes. 

20.30 TMC infos 
tout en images

20.45 Les Cordier, 
juge et flic�

Film TV. Policier. Fra. 1996.
Réal.: Marion Sarraut.
1 h 40.   Avec : Pierre
Mondy, Bruno Madinier,
Charlotte Valandrey, Alain
Doutey. Comité d'accueil. 

22.25 Fargas���

Film TV. Policier. Fra. 2003.
Réal.: Gérard Marx. 1 h 45.  

0.10 La Crim'
1.10 L'Amour

d'Emmanuelle�

Film TV. Erotique. 

6.45 Les Zozios
7.15 Zavévu
10.05 Déclic
10.30 US Open 2007

Tennis. 5e jour. A New York.
Commentaires: Jean-Marc
Rossier.  Ou «Quel temps
fait-il ?» ou «tsrinfo».

13.00 Championnats 
du monde 2007

Athlétisme. 8e jour. En di-
rect. 

15.35 Drôles de dames
16.45 US Open 2007 

(sous réserves)
17.35 L'homme qui tombe 

à pic
Jeu d'enfant. Alors qu'il
s'apprête à témoigner de-
vant la justice, Clyde Dor-
sett, attaqué par les gang-
sters qu'il allait dénoncer,
est grièvement blessé...

18.25 George Benson 
& Al Jarreau

Concert. Jazz. 1 h 5. Inédit.
George Benson est l'un des
meilleurs guitaristes de
jazz. Il arrive à jouer
presque tous les styles.

19.30 Le journal

21.55 The Simple Life
Télé-réalité. EU. 2005. 25
minutes. 10/16. Inédit.
Avec : Paris Hilton, Nicole
Richie. Psychic. Paris et Ni-
cole s'arrêtent à Washing-
ton, où elles travaillent pour
un médium. Les deux
jeunes filles ne se gênent
pas pour jouer les entre-
metteuses pour la grand-
mère de leur famille d'ac-
cueil...

22.20 Grasshopper Zurich/ 
Neuchâtel Xamax

Football. Championnat de
Suisse Super League. 8e
journée.

6.05 Kangoo juniors
Big Boris. 

6.20 Prudence Petitpas�

Le bibi de la reine. 
6.45 TF1 info
6.50 Shopping avenue 

matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi�
8.55 TFou
11.00 Juste pour rire
11.55 Attention

à la marche !�

Spéciale pom-pom girls. 
13.00 Journal�
13.30 Reportages�

Justice... au coeur du palais. 
14.10 La Forêt en feu�

Film TV. Drame. EU - Can.
2006. Réal.: John Lafia.
1 h 55. Inédit.   Avec : Scott
Foley, Richard Burgi, Sarah-
Jane Redmond, Ryan Ken-
nedy. 

16.05 Les Frères Scott�

Inédit. Perdre pied. - Recon-
naissance.

17.50 Sous le soleil�
Inédit. Strip-tease. 

18.50 50mn Inside
20.00 Journal�

23.15 New York Unité 
Spéciale��

Série. Policière. EU. 2004.
1 h 40. 2 épisodes. «Coupés
du monde». Un hold-up
tourne mal. Un homme est
tué par les braqueurs. La
femme du défunt, instable
psychologiquement, s'é-
croule en entendant la nou-
velle. La malheureuse, qui
souffre d'accès para-
noïaques, voit soudain son
état se détériorer. - «Le
contrat du silence».

0.55 24��

Inédit. 03h00 - 04h00. -
04h00 - 05h00. 

6.20 KD2A�

11.25 Les z'amours�

12.00 Championnats 
du monde 2007

Athlétisme. 8e jour. En di-
rect. A Osaka (Japon). Com-
mentaires: Patrick Montel,
Bernard Faure, Stéphane
Diagana, Nelson Monfort et
Martial Fernandez.

13.00 Journal�
13.30 Championnats 

du monde 2007�

Athlétisme. 8e jour. En di-
rect. 

15.45 Hercule Poirot�

Inédit. Le mystère des Cor-
nouailles.

16.35 Pierre et Jean���

Film TV. Drame. Fra. 2004.
Réal.: Daniel Janneau.
1 h 40.   Avec : Valentin
Merlet, Alexis Loret, Jean-
François Balmer, Didier Be-
zace. Dans les années 30,
deux frères auparavant
inséparables s'éloignent.

18.15 Le grand zapping 
de l'humour

18.55 La part du lion�

20.00 Journal�

22.50 CD'aujourd'hui
22.55 Les rois du rire

Divertissement. Humour.
Prés.: V. Guilhaume. 1h35.
Les 200 personnalités
drôles préférées des
Français. Invités: Madame
de Fontenay, Jonathan
Lambert. Retour sur les sé-
quences les plus drôles du
cinéma français et les
sketches les plus hilarants
des comiques français.
Qu'ils s'appellent Bourvil,
Coluche, Pierre Palmade ou
Pierre Desproges, ils sont
tous devenus cultes.

0.10 Journal de la nuit

6.50 Décrochez
vos vacances

7.55 Toowam�

9.25 Le Scooby-gang�

11.25 Les matins d'Osaka
11.55 12/13
12.50 Championnats 

du monde 2007
Athlétisme. 8e jour. En di-
rect. 

13.35 Pour le meilleur 
et pour le rire�

Retour de croisière. Invités,
entre autres: Jacques Sé-
guéla, Philippe Candeloro,
Sandrine Alexi, l'abbé de la
Morandais, Titof, Isabelle
Morizet, Raymond Poulidor.

14.55 14e Festival 
international du cirque 
de Massy�

16.10 La Bonté d'Alice�

Film TV. 
17.45 Des chiffres 

et des lettres�

18.25 Questions pour 
un champion�

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

Mr Bean coiffé au poteau. 

22.35 Soir 3
23.00 La République 

à petits pas�

Documentaire. Société. Fra.
2007. Réal.: Sophie Leche-
valier et Thierry Neuville. 55
minutes.  Dans la classe de
CE2 d'une école parisienne,
classée en zone d'éducation
prioritaire, les enfants sont
issus de 23 nationalités
différentes. Ce film est une
chronique d'un projet péda-
gogique intitulé «Vivre en-
semble».

23.55 Championnats
du monde 2007

Athlétisme. En direct. 

6.00 M6 Music
6.45 M6 Kid
8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage

de marques
10.10 Hit machine
11.35 Fan de
12.10 Chef, la recette !
13.05 D&CO�

13.55 66 Minutes
15.00 Recherche 

appartement
ou maison�

2 volets. 
17.05 Caméra café
18.00 Kaamelott

Best of. 
19.05 Turbo

Magazine. Sportif. Prés.: Do-
minique Chapatte. 30 mi-
nutes.  Au sommaire: «Essai:
Peugeot 308». - «Compara-
tif: 308 face à la concur-
rence». - «Essai: Laguna III».
- «Magazine: le festival of
Speed de Goodwood».

19.35 Warning
19.50 Six'/Météo�

20.10 Classé confidentiel
20.40 Cinésix/Décrochage

spécial Lille

23.30 Hex, la malédiction��

Série. Fantastique. GB.
2005. Réal.: Brian Grant. 1,
2 et 3/13. Inédits.  «Ange
gardien». Alors qu'elle est
pourchassée par les Nepha-
lims, Cassie réalise qu'il n'y
a qu'une seule explication
possible: son bébé n'est pas
mort, comme elle le croyait.
Elle cherche alors à décou-
vrir la vérité et commence
par retourner voir le méde-
cin qui avait soi-disant pra-
tiqué son avortement. - «Le
rituel». - «Le baiser».

2.05 Club
3.05 M6 Music

6.05 C dans l'air
7.10 5, rue Sésame
7.40 Debout les zouzous�

10.10 Un refuge pour 
les éléphants

10.40 Silence, ça pousse !�
11.10 Question maison�

12.00 Fourchette et sac à dos
La Polynésie (2/2). 

12.30 On n'est pas 
que des parents�

La rupture et ses rituels:
comment se remettre d'un
chagrin d'amour? 

13.00 Trois familles en Inde�

14.00 Dossier Scheffer
Meurtres à petite dose. 

14.55 Dieux et démons�

Inédit. Un singe dans le ciel. 
15.55 Demain, un monde 

sans glace ?�

La vie en sursis. 
16.50 Madame, monsieur 

bonsoir, le jeu
17.50 Echappées belles

Spécial Inde (1/2). 
19.00 Arte reportage

Kaboul: la clinique de l'es-
poir. 

19.45 Arte info
20.00 Metropolis

21.40 360°, GEO
Magazine. Découverte.
Prés.: Sandrine Mörch. 50
minutes.  Thaïlande, les en-
fants du ring. Un documen-
taire franco-allemand réa-
lisé par Joanna Michna en
2007. Un voyage dans l'uni-
vers d'un des sports les plus
violents au monde, le
«muay thai» ou boxe thaïe,
en compagnie de trois
jeunes recrues.

22.35 Voci Verdiane
Inédit. Jeunes voix pour
Verdi. 

23.30 Le 20 Heures
Film TV. 

6.00 Télé-achat
12.00 Supercopter
12.50 Traque sur Internet
13.35 Sang chaud 

pour meurtre 
de sang-froid��

Film. Suspense. EU. 1992.
Réal.: Phil Joanou. 2 h 15.  

15.50 Qui a tué 
Vicky Gilmore ?

Film TV. Drame. EU. 1991.
Réal.: Charles Correll.
1 h 40.  

17.30 Secret défense�

Film TV. Espionnage. EU.
1996. Réal.: John Harrison.
1 h 55.  

19.25 Les Têtes Brûlées
20.15 Benny Hill
20.45 Les Cordes 

de la potence�

Film. Western. EU. 1973.
Réal.: Andrew V McLaglen.
1 h 45.   Avec : John Wayne,
Gary Grimes, Clay O'Brien,
Morgan Paul. 

22.30 Hellraiser 2 : 
les écorchés��

Film. Horreur. GB. 1988.
Réal.: Tony Randel. 1 h 35.  

TSR1

20.50
Où es-tu ?

20.50 Où es-tu ?
Film TV. Sentimental. Fra.
2007. Réal.: Miguel Cour-
tois. 3 h 15. 1 et 2/2. Iné-
dits.  Avec : Elsa Lunghini,
Philippe Bas, Frédéric Attal.
Elle milite dans une asso-
ciation humanitaire, il est
journaliste à Paris: lors-
qu'elle part en mission à
Saint-Domingue, le couple
traverse une grave crise.

TSR2

20.30
La Belle et le Génie

20.30 La Belle et le Génie
Télé-réalité. EU. 2006.
1 h 25. 2 épisodes. Avec :
Josh Herman, Brittany
Knott, Cher Tenbush, Joe
Hanson. Josh, Cher, Bri-
tanny et Joe tentent d'en
savoir plus sur les hobbies
et les centres d'intérêt de
chacun, en prévision de la
toute dernière épreuve éli-
minatoire.

TF1

20.50
Heroes

20.50 Heroes�

Série. Fantastique. EU.
2007. 2 h 25. 21, 22 et
23/23. Inédits.  Avec : Ali
Larter, Adrian Pasdar, Za-
chary Quinto. «L'enfant
prodigue». Peter tente de
convaincre Claire qu'ils sont
tous deux destinés à sauver
New York. - «L'heure de la
victoire». - «La bombe hu-
maine».

France 2

20.55
Fort Boyard

20.55 Fort Boyard
Divertissement. Prés.: Oli-
vier Minne et Anne-Gaëlle
Riccio. 1 h 55.  Laurent Ke-
rusore, Aurélie Vaneck, Thi-
bault Vaneck, Joséphine Jo-
bert, Charles Templon et
Romain Mesnil jouent pour
l'association «Le Blé de
l'espérance-Maguy Rou-
baud».

France 3

20.50
Fabien Cosma

20.50 Fabien Cosma��

Film TV. Drame. Fra. 2005.
Réal.: Bruno Garcia. 1 h 40.
Sans raison apparente.
Avec : Louis-Karim Nébati,
Philippe Lefebvre, Sophie
Broustal, Elisa Tovati. Paul
Leroy vandalise, une nuit, la
librairie qu'il dirige avec son
épouse Claire, alors que
celle-ci est hébergée par
son amie, Louise.

M6

20.50
NCIS, enquêtes spéciales

20.50 NCIS, enquêtes 
spéciales�

Série. Policière. EU. 2005.
2 h 40. 15, 16 et 17/24.
Avec : Mark Harmon, Mi-
chael Weatherly, Brian Diet-
zen, Cote de Pablo.
«Puzzles». Gibbs et l'équipe
du NCIS découvrent la tête
tranchée d'un homme du
bataillon. - «Frères
d'armes». - «Prédateur».

F5

20.45
La secte des assassins

20.45 La secte des assassins
Documentaire. Histoire. All.
2003. Réal.: Klaus Kasten-
holz. 55 minutes.  C'est à
partir de 1090 que le philo-
sophe Hassan ben Sabah
mobilise ses adeptes,
chiites ismaéliens, contre le
pouvoir des Turcs seldjou-
kides. Pour s'attaquer à eux,
le chef de la secte ne dis-
pose que de 5000 guerriers.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse en
direct. 18.00 Cinéma week-
end Rubrique. 18.10 TVM3
Hits. 18.30 Référence R'n'B
Hollidays. Magazine. Mu-
sique. Prés.: Peggy. 20.00
TVM3 Tubes. 20.30 DVD-
WOOD. Magazine. Cinéma.
Prés.: Olivier. 21.00 Club-
bing + M3 Pulse en direct.
22.00 Clubbing + M3 Love
en direct.

SAT1

16.00 Richter Alexander
Hold. 16.59 So gesehen, Ge-
danken zur Zeit. 17.00 Das
Automagazin. 17.30 Lens-
sen & Partner. 18.00 Die
MyVideo-Show. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Blitz. 19.15
Deal or no Deal, Die Show
der GlücksSpirale. 20.15
Jetzt wird eingelocht !. Das
grosse Promi-Mini-Golf-Tur-
nier. 23.15 Genial daneben,
die Comedy-Arena.

MTV

20.50 Mon incroyable anni-
versaire. 21.15 Kiffe ma
mère. 21.40 Le monde mer-
veilleux d'Hulk Hogan. Ma-
gazine. Show-biz. 22.30
The Real World : Key West.
22.55 Making the Band.
Télé-réalité. 20 minutes.
23.15 MTV Crispy News
l'hebdo. Magazine. Mu-
sique. Prés.: China. 10 mi-
nutes. 23.25 Shake ton
Booty.

BBC PRIME

16.00 Amazon Abyss. 16.30
Massive Nature. 17.00 Wolf
Battlefield. 18.00 EastEn-
ders. 2 épisodes. 19.00 Doc-
tor Who�. 19.45 Doctor
Who Confidential. 20.00
Strictly Come Dancing, the
Story So Far. 21.00 Flesh
and Blood. Film TV. Drame.
22.30 Lenny Henry in
Pieces. 23.00 The Smoking
Room. Pity the Fool. 23.30
French and Saunders.

RTPI

15.30 A Alma e a gente.
16.00 Plantas com
histórias. 16.15 Conhecer a
península de Setúbal. 16.45
Obra de arte. 17.15 Noticias
da Madeira. 17.30
Atlântida. 19.00 Africa do
Sul. 19.30 Notícias. 20.00
Telejornal. 21.00 Festival
Eurovisão da dança 2007.
Emission spéciale. 22.00
Amores e desamores. 23.15
Longe da Vista. Film. Drame. 

RAI1

15.30 Quark Atlante, imma-
gini dal pianeta. 16.20 Easy
driver. 17.00 TG1. 17.10
Che tempo fa. 17.15 A sua
immagine. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Rai TG Sport.
20.35 Soliti ignoti, identità
nascoste. 21.20 Concerto
per il Papa. La notte
dell'Agora a Loreto. 23.15
TG1. 23.20 Premio Cam-
piello 2007. Emission spé-
ciale.

RAI2

17.15 Abissi. 18.00 TG2.
18.05 Meteo. 18.10 Com-
pagni di scuola. La calunnia
e' un venticello... 19.15
Compagni di scuola. Scacco
matto. 20.00 Piloti. 20.20 Il
lotto alle otto. 20.30 TG2.
21.00 Heartbreakers, Vizio
di famiglia�. Film. Comédie.
23.15 TG2. 23.25 Rai sport.
23.55 Championnats du
monde 2007. Athlétisme.
9e jour. A Osaka (Japon).  

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.05 Län-
derspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin�. Tie-
risch gute Jobs. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30 Leute
heute. 19.00 Heute�. 19.25
Hallo Robbie !. Kampf um
Laura. 20.15 Bella Block�.
Die Frau des Teppichlegers.
21.50 Heute-journal�.
22.05 Das aktuelle sports-
tudio. 23.05 Der Alte�.
Späte Rache. 

TSI2

17.00 CSI de Giubiasco
2007. Equitation. 19.45 Es-
tival Jazz 2005. McCoy Ty-
ner. 21.00 Un sogno, una
vittoria�. Film. Drame. EU.
2002. Réal.: John Lee Han-
cock. 2 h 5.  23.05
Sportsera. 23.25 Mostra in-
ternazionale d'arte cinema-
tografica di Venezia. 23.55
Championnats du monde
2007. Athlétisme. 9e jour.
En direct. A Osaka (Japon).  

SF2

18.00 Gesundheit Sprechs-
tunde. 18.55 Cash-TV.
19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 The Best of
DCTP, Spiegel TV Special. Die
Guerilla des guten Gesch-
macks: Essbare Landschaf-
ten und andere Genüsse.
21.40 NZZ Standpunkte.
22.40 Gotthard. Rock
Sound Festival Huttwil
2007. 23.20 Swiss Music
Scene.

TVE I

TCM

17.00 Nom de code : Kids
Next Door. 17.25 Les supers
nanas. 17.50 Robotboy.
18.15 Tom et Jerry. 18.40
Xiaolin Showdown. 19.00
Scooby-Doo, où es-tu ?.
19.30 Basil Brush. 20.00 Le
laboratoire de Dexter.
20.25 Nom de code : Kids
Next Door. 20.45 Réalisé
par John Ford. 22.40 L' aigle
vole au soleil��. Film. Bio-
graphie.

TSI1

17.20 Sfida nei cieli. 17.50
PNC. 18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina. 19.00
Il Quotidiano flash. 19.10
Trekking attorno al San Got-
tardo. 19.30 Il Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera�.
20.40 Due uomini e mezzo.
Leggere fra le righe. 21.00
Eurovision Dance Contest.
23.35 Telegiornale notte.
23.55 Autopsia di un
sogno��. Film. Thriller. 

SF1

17.00 DESIGNsuisse. 17.15
Svizra Rumantscha�. 17.45
Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.40 Samschtig-
Jass. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau�. 19.55
Wort zum Sonntag�. 20.05
Auktaktprogramm zum Eu-
rovision Dance Contest.
21.00 Eurovision Dance
Contest 2007. 23.20 Tages-
schau. 23.35 Sport aktuell.

ARD

TV5MONDE

16.00 Nec plus ultra. 16.30
Questions pour un cham-
pion. 17.00 D.. 17.30 Terre
de sports. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.20 NRJ Music Tour.
20.00 So.D.A.. Spéciale
Grèce. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Des jours et des
nuits. Film TV. Drame. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.50 Journal (TSR). 23.20
Un gars, une fille.

EUROSPORT

15.30 Grand Prix de Saint-
Marin. Motocyclisme.
Championnat du monde de
vitesse 2007. En direct.
16.30 Tour d'Espagne 2007.
Cyclisme. 1re étape. En di-
rect. 17.30 US Open féminin
2007. Tennis. 6e jour. En di-
rect. 0.00 Championnats du
monde 2007. Athlétisme.
En direct. 3.00 US Open fé-
minin 2007. Tennis. En di-
rect. 

CANAL+

17.10 Bordeaux/Monaco.
Football. Championnat de
France Ligue 1. 7e journée.
En direct.  19.10 La
météo(C). 19.15 Salut les
Terriens, le remix(C). 20.15
Jamel Comedy Club 2(C).
20.50 Zathura : une aven-
ture spatiale�. Film. Aven-
ture. Inédit. 22.30 Jour de
foot. 23.30 Confidences�.
Les plaisirs à plusieurs.
23.55 Surprises.

PLANETE

17.45 L'oeil de la forêt. Bal-
let. 18.10 Concerto pour
deux pianos et orchestre de
Poulenc. 18.35 Nocturne
opus 55 n°2 de Chopin.
Concert. Classique. Inédit.
18.40 Impromptu n°2 de
Chopin. Concert. Classique.
19.00 L'odyssée du blues.
20.00 Séquences classic.
20.45 Marianne. Opéra.
22.50 Concert musiques
françaises et voix humaines.

13.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 13.30 A
pedir de boca. 14.00 Co-
razón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1a Edicion. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 El escarabajo verde.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30
Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.30 In-
forme semanal. 22.30
Blasco Ibañez. 23.55 Redes.

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Eurovision Dance
Contest. 2 volets. Invités:
Alice et Ellen Kessler, Joa-
chim Llambi, Ruth Mosch-
ner, Wolke Hegenbarth, Oli-
ver Seefeldt. 23.15 Tages-
themen. Mit 23.35 Das
Wort zum Sonntag�. 23.40
James Bond 007,
Octopussy��. Film. Action.
GB. 1983. Réal.: John Glen. 

16.05 Prince : mode d'em-
ploi. 17.10 Paris Chic, une
anthologie de la mode. 2
documentaires. 18.05 Rep-
tiles. 19.00
Méditerranée(s). 19.45 Les
derniers secrets de la jungle.
20.15 Planet Travel. 20.45
Les Celtes. 2 documentaires.
22.35 Planet Travel. 23.00
Dr G : Enquête par
autopsie�. 23.50 Entre la
vie et la morgue�.

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 Quel temps fait-il ?
8.15 EuroNews
9.10 Maria Callas

Inédit. 
10.50 Jeux interdits���

Film. Drame. Fr. 1951. Réal.:
R. Clément. 1h25. NB. 

12.15 Une famille presque 
parfaite

12.45 Le journal
13.05 La boîte à musique

Trophée des musiques po-
pulaires: finale Vaud, Neu-
châtel et Jura (4/4). 

13.50 Edel & Starck
14.40 7 à la maison

Inédit. Turn, Turn, Turn. -
And Tonight's Specials Are... 

16.15 Tout le monde 
déteste Chris

Tout le monde déteste la
rentrée.

16.35 Psych
Inédit. 

17.20 Les Frères Scott
Inédit. Reconnaissance. -
Quand tout bascule. 

18.50 Stars etc...
19.30 Le journal�
20.05 Romands d'aventures

0.05 Pas un mot���

Film. Thriller. EU. 2001.
Réal.: Gary Fleder. 1 h 50.
Avec : Michael Douglas,
Brittany Murphy, Oliver
Platt, Famke Janssen. Le
docteur Nathan Conrad,
psychiatre, s'apprête à célé-
brer Thanksgiving en com-
pagnie d'Aggie, son épouse,
et de leur petite fille, Jessie.
Mais une bande de tueurs,
qui cherche à faire pression
sur lui, enlève son enfant.
Désemparé, Conrad compte
alors sur l'aide de l'une de
ses patientes...

1.55 Le journal

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Céré-
monie d'ouverture. Gym-
nastique artistique. Cham-
pionnats du monde 2007.
En direct. A Stuttgart (Alle-
magne). 21.45 Aktuell.
21.50 Urlaubsschätze.
Neues Schloss Tettnang.
22.20 Frank Elstner, Men-
schen der Woche. 23.35
Guildo und seine Gäste.

RTLD

18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. Magazine. Infor-
mation. Prés.: Nazan Eckes.
1 h 10.  20.15 Guinness
World Records, die grössten
Weltrekorde. Invités: Bar-
bara Schöneberger, Wladi-
mir Klitschko, Jan Josef Lie-
fers, Maroon 5, Pierre Brice,
Hape Kerkeling, Rosi Mitter-
maier. 

8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Ma foi c’est
comme ça. Magazine 8.40
Antipasto. Magazine
d’actualité 9.00 Eco.décode.
Magazine. Best of 9.20, 13.20, 
17.20, 0.20 L’info en continu
12.00, 16.00, 20.00, 23.00
Boucle des magazines

Canal Alpha
TSR2   10h30 Tennis. US Open
2007. 5e journée. 13h00
Athlétisme: championnats
du monde à Osaka. 8e jour-
née. 22h20 Footabll. Axpo
Super League. 8e journée
Grasshopper - Xamax.
23h00 Sport dernière.
Basketball: qualifications
pour l’Euro 2009.
Bluewin TV   17h30 Axpo
Super League.
Grasshopper - Xamax.

Zapping Sport
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11.30 Melrose Place
Sans pitié. - Double jeu. 

13.10 TMC Météo
13.20 Piège en plein ciel�

Film TV. 
16.25 Destruction totale�

Film TV. 
18.05 Les Cordier, juge et flic

Film TV. Policier. Fra. 1995.
Réal.: Alain Wermus. 1 h 35.  

19.40 Sagas, édition limitée
Au nom du rose, avec Pa-
trick Bosso. Invité: Patrick
Bosso.

20.30 TMC infos 
tout en images

20.45 D.O.S. : Division des 
opérations spéciales�

«En isolement». Après avoir
fait suivre un entraînement
spécial à ses hommes, JT les
envoie en mission au
Mexique. L'objectif: captu-
rer un baron de la drogue. -
«Pour l'honneur». - «Frères
d'armes».

23.00 Jeu de piste criminel�
Film TV. Suspense. EU.
1997. Réal.: Robert Allan
Ackerman. 3 h. 1 et 2/2.  

7.15 Zavévu
9.10 Adrenaline
9.30 US Open 2007

Tennis. 6e jour. A New York. 
10.50 Grand Prix 

de Saint-Marin
Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse
2007. En direct. 

13.15 Championnats 
du monde 2007

Athlétisme. En direct. 
13.50 Grand Prix 

de Saint-Marin
Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse
2007. En direct. 

15.00 Championnats 
du monde 2007

Athlétisme. En direct. 
16.35 Le Destin de Lisa

Film TV. 
18.05 Carrousel d'Edimbourg 

2006 (1/2)
Spectacle.

18.35 US Open 2007 
(sous réserves)

18.55 Pardonnez-moi
Invitée: Mimie Mathy.

19.30 Le journal
20.00 Svizra Rumantscha

22.20 Vu à la télé
22.45 Singulier

Magazine. Culturel. 35 mi-
nutes.  Invitée: Yvette The-
raulaz, chanteuse et comé-
dienne. Comédienne et
chanteuse suisse originaire
de Lausanne, Yvette The-
raulaz présentera son pro-
chain tour de chant, avec
pour fond subtil la condi-
tion des femmes, au théâtre
de Carouge en septembre
2007.

23.20 Sport Dimanche
0.10 Mise au point
1.00 Al dente�

1.40 Pardonnez-moi

6.05 Kangoo juniors
6.20 Prudence Petitpas�

6.45 TF1 info
6.55 TFou
9.55 Auto Moto
10.55 Téléfoot
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale barman et garçons
de café. 

13.00 Journal�
13.25 Walker, Texas Ranger�

14.15 Ghost Whisperer�

Inédit. L'impossible pardon. 
15.05 Monk�

Inédit. Monk à la ferme. 
16.00 Dernier Recours��

17.05 New York Unité 
Spéciale��

Témoin muet. 
17.55 Les Experts, Miami��

Les dessous de Miami. Une
femme a été assassinée sur
une plage de Miami. Les
membres du CSI mènent
l'enquête, qui les oriente
sur les traces d'une in-
fluente famille.

18.50 Sept à huit
Inédit. 

20.00 Journal�

22.25 Le Flic de San 
Francisco���

Film. Comédie policière. EU.
1997. Réal.: Thomas Carter.
2 h 5.   Avec : Eddie Murphy,
Michael Rapaport, Michael
Wincott, Carmen Ejogo.
Scott Roper est un policier
spécialisé dans les négocia-
tions lors de prises d'otages.
Un nouveau collègue, Kevin,
l'accompagne dans ses mis-
sions. Mais lors d'un
contrôle de routine, Kevin
est froidement abattu.
Scott décide de le venger.

0.30 Koh-Lanta
1.40 L'actualité du cinéma

6.05 KD2A�

8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 Orthodoxie
10.00 Agapè�

11.00 Messe�

Célébrée en plein air en l'é-
glise Saint-Mathieu, à Plou-
gonvelin, en Bretagne.

11.50 C'est aussi de l'info�

12.05 France 2 Foot
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.25 France 2 Foot
14.00 Vivement dimanche

Invité principal: Bernard
Campan, pour le film «La
Face cachée».

16.15 Les grands moments 
d'humour

Les 25 ans du festival «Juste
pour rire». Invités: Stéphane
Rousseau, Michel Boujenah,
Michel Leeb, Arturo Bra-
chetti.

17.45 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal�
20.40 Météo 2�

23.05 Meurtre 
à Alcatraz����

Film. Drame. EU. 1995.
Réal.: Marc Rocco. 2 h 5.
Avec : Christian Slater, Ke-
vin Bacon, Gary Oldman,
Embeth Davidtz. A la fin des
années 30, Henry vole cinq
dollars. Il se retrouve à Alca-
traz, tombe entre les mains
du directeur, est enfermé
dans un cachot et battu.
Après trois ans de martyre,
il tue celui qu'il soupçonne
de l'avoir dénoncé. Sa
condamnation à mort
semble inévitable.

1.10 Journal de la nuit

6.00 EuroNews
6.50 Décrochez

vos vacances
7.55 Toowam�

9.30 F3 X, le choc des héros�

10.50 C'est pas sorcier�

Bille en tête (le billard). 
11.20 Les matins d'Osaka
11.55 12/13
12.50 Championnats 

du monde 2007
Athlétisme. 9e jour. En di-
rect. A Osaka. 

14.05 Masters 2007
Pétanque. Finale. 

15.10 Championnats
du monde 2007

Aviron. A Munich (Alle-
magne). Commentaires:
Alexandre Boyon.  

16.10 Grand Prix de Plouay
Cyclisme. Pro Tour. Com-
mentaires: Jean-René Go-
dard et Bernard Thévenet.  

17.00 Un an avec 
Miss France�

18.00 Questions pour 
un super champion�

18.50 19/20
20.20 Hanouna Plage�

Inédit. 

22.35 Soir 3
23.00 Strip-tease�

Magazine. Société. 50 mi-
nutes.  Le roi de New York.
Pierre Huber est marchand
d'art. Installé à Genève, fai-
sant son marché à Pékin,
vendant une partie de sa
collection à New York, se re-
posant dans son chalet va-
laisan, il a su rester très
simple. D'ailleurs quand il
reçoit, c'est lui qui se met
aux fourneaux. Normal, il
est le roi de la petite sau-
cisse grillée.

23.55 Le Colonel Chabert�

Film.

7.55 Star6 music
9.25 M6 Kid
11.35 Turbo
12.10 Warning
12.25 Desperate

Housewives�

«Le pouvoir de la honte».
Carlos et Gabrielle ont com-
mis un acte difficile à justi-
fier. Ils doivent maintenant
rendre des comptes devant
la justice pour avoir «kid-
nappé» leur bébé. - «Un
choix impossible». Karl a
décidé de rompre avec Edie.
Mais la jeune femme a la
ferme intention de
connaître l'identité de celle
qui lui a ravi l'homme de sa
vie.

14.05 Mysterious Ways�

Coma. - Médecin malgré lui. 
15.40 Magiciens : leurs plus 

grands secrets
Invités: Anggun, Philippe
Candeloro, Cyril Hanouna.

17.45 66 Minutes
18.55 D&CO
19.50 Six'/Météo�

20.10 E=M6
Maisons: des idées de génie. 

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Villar-
dière. 1 h 15.  Les kami-
kazes du trafic de cocaïne.
Enquête sur les filières de
drogue en provenance de
Colombie, de la production
à l'acheminement par des
passeurs. Poussés par la
pauvreté et l'appât du gain,
des Colombiens, mais aussi
de plus en plus de touristes
occidentaux, acceptent de
transporter de la cocaïne
entre Bogota et l'Europe.

0.15 Perry Mason�

Film TV. 

6.20 Viêtnam, le culte 
des ancêtres�

7.10 5, rue Sésame
7.40 Debout les zouzous�

10.05 L'air du temps�

11.05 L'incroyable voyage 
d'un grain de sable�

12.00 Les escapades 
de Petitrenaud�

12.30 New York Police, 
état de guerre�

13.25 Manuel de survie 
d'un dodo

Inédit. 
14.25 Fourchette

et sac à dos�

L'Inde.
15.30 L'aventurière�

16.30 Sous la menace 
de l'ouragan

Inédit. 
17.30 Graffiti 90�

19.00 Susan Graham
Sexy Lady. 

19.45 Arte info
20.00 Karambolage
20.15 Un art insensé

Inédit. Un génie inouï. 
20.40 Thema

Agatha Christie, la reine du
crime.

22.40 Agatha Christie, 
le film d'une vie

Film TV. Biographie. GB.
2004. Réal.: Richard Cur-
son-Smith. 1 h 30. Inédit.
Avec : Olivia Williams, Anna
Massey, Raymond Coul-
thard, Stephen Boxer. 1926.
Agatha Christie a 36 ans.
Lorsque son mari Archie lui
annonce sa décision de la
quitter, elle s'évapore dans
la nature. Onze jours plus
tard, elle réapparaît sans
autre explication.

0.10 La Fièvre du samedi 
soir��

Film.

12.00 Ciné 9
12.10 L'appel gagnant
14.35 Powder�

Film.
16.30 L'Affaire 

Chelsea Deardon�

Film.
18.35 Abus de confiance

Film TV. Drame. EU. 1993.
Réal.: Bill Corcoran. 1 h 40.  

20.15 Benny Hill
20.45 Un jour sans fin��

Film. Comédie. EU. 1993.
Réal.: Harold Ramis. 1 h 50.
Avec : Bill Murray, Andie
MacDowell, Chris Elliott,
Stephen Tobolowsky. Un
présentateur météo, fieffé
égoïste, revit sans cesse la
même journée et en tire
une certaine maturité, qui
lui permettra de rencontrer
l'amour.

22.35 Cobra��

Film. Policier. EU. 1986.
Réal.: George Pan Cosma-
tos. 1 h 20.  

23.55 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
4.00 Les Garde-Côtes

TSR1

21.00
Les Experts

21.00 Les Experts�

Série. Policière. EU. 1 h 35.
10 et 11/24. Inédits.  Avec :
William L. Petersen, Marg
Helgenberger, George Eads,
Gary Dourdan. «Meurtres
en miniature». Grissom ins-
pecte une usine d'abattage
de poulets. Là, un homme a
été retrouvé électrocuté. -
«Intuition féminine».

TSR2

20.30
Pakistan Zindabad...

20.30 Pakistan Zindabad : 
longue vie au Pakistan

Documentaire. Politique.
Fra. 2007. Réal.: Pascale
Lamche. 1 h 50. 1 et 2/2.
Depuis sa création en 1947,
le Pakistan paraît prison-
nier d'un héritage géopoli-
tique conflictuel qui handi-
cape son développement
politique et économique.

TF1

20.50
Taxi 3

20.50 Taxi 3�

Film. Action. Fra. 2003.
Réal.: Gérard Krawczyk.
1 h 35.  Avec : Samy Naceri,
Frédéric Diefenthal, Ber-
nard Farcy, Ling Bai. Noël
approche, et une certaine
tension, doublée d'une in-
satisfaction générale, se fait
ressentir, aussi bien dans les
locaux de la police que pour
Daniel et Lilly, sa compagne.

France 2

20.55
Le Cinquième Élément

20.55 Le Cinquième 
Élément��

Film. Science-fiction. Fra.
1997. Réal.: Luc Besson.
2 h 10.  Avec : Bruce Willis,
Milla Jovovich, Gary Old-
man, Ian Holm. Au XXIIIe
siècle, les habitants de la
planète du mal, les Manga-
lores, s'emparent de pierres
précieuses, symbolisant les
quatre éléments.

France 3

20.50
Maigret

20.50 Maigret
Film TV. Policier. Fra. 2005.
Réal.: Charles Nemes.
1 h 40.  L'Etoile du Nord.
Avec : Bruno Crémer, Lizzie
Brocheré, Luis Rego. Le
commissaire Maigret est
appelé sur les lieux d'un
meurtre commis à l'hôtel
Etoile du Nord. Un repré-
sentant de commerce est
mort d'un coup de couteau.

M6

20.50
Capital

20.50 Capital
Magazine. Economie. Prés.:
Guy Lagache. 2 h 10. Ren-
trée trop chère: comment
réduire la facture? Au som-
maire notamment: «Fac-
ture d'électricité: peut-on
payer moins cher?». - «In-
ternet: le boum des "ventes
privées"». - «Rachat de cré-
dits: mirage ou réalité?».

F5

20.45
Témoin à charge

20.45 Témoin à charge���

Film. Suspense. EU. 1957.
Réal.: Billy Wilder. 1 h 55.
NB.  Avec : Marlene Die-
trich, Tyrone Power, Charles
Laughton. Leonard Vole est
accusé du meurtre de la
vieille et riche madame
French, qui avait fait de lui
son héritier. L'inculpé confie
sa défense au prestigieux
avocat sir Wilfrid Robarts.

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 17.05 Géné-
ration TVM3. 18.00 Tribbu
Hollidays. 19.00 Studio
TVM3 Hollidays. 19.35 Hit
One FM-TVM3 Hollidays +
M3 Pulse en direct. 20.00
Cinéma week-end Rubrique.
20.10 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 21.30 DVD-
WOOD. 22.00 TVM3 Hits +
M3 Love en direct. 23.00
Collectors.

SAT1

17.00 Das weiss doch jedes
Kind !. 18.00 Blitz. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Die
dreisten Drei, die Comedy-
WG. 19.15 Träume werden
wahr. 20.15 Navy CIS.
21.15 Criminal Minds�.
22.15 Sechserpack. Flim-
merkiste. 22.45 Planetopia.
23.35 News & Stories.
Schönheit ist weiblich: Dr.
med. Ulrich Renz über At-
traktivitätsforschung.

MTV

20.50 Les stars pètent les
plombs. Magazine. Show-
biz. Prés.: Anne-Gaëlle Ric-
cio.  2 volets. 21.40 Video-
graphy. Documentaire. Mu-
sical. 50 minutes. Inédit.
Spéciale Michael Jackson.
22.30 The Real World : Key
West. Télé-réalité. 25 mi-
nutes. 22.55 Making the
Band. Télé-réalité. 20 mi-
nutes. 23.15 Non-Stop Yo !.
Clips. 1 heure. Inédit.  

BBC PRIME

16.00 Doctor Who�. 16.45
Doctor Who Confidential.
17.00 Strictly Come Dan-
cing, the Story So Far. 18.00
EastEnders. 18.30 EastEn-
ders. 19.00 Days That
Shook the World. First Nu-
clear Reaction & Chernobyl.
20.00 Great Railway Jour-
neys of the World. India:
East to West. 21.00 Papa-
razzi. 22.00 Deafblind.
23.00 The Ship.

RTPI

15.30 Notícias de Portugal.
16.15 António, o cartoo-
nista. 17.00 Cantares do
Mondego. 18.00 Planeta
Azul. 18.30 Noticias da Ma-
deira. 18.45 Só visto !.
19.45 Mudar de vida. 20.15
Entre pratos. 20.45 A voz do
cidadão. 21.00 Telejornal.
22.00 As escolhas de Mar-
celo Rebelo de Sousa. 22.30
Gato Fedorento. 23.00 Gan-
har a vida. Film TV. Drame. 

RAI1

16.15 Quark Atlante, imma-
gini dal pianeta. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 TG1. 17.05
Regata Storica. Voile. A Ve-
nise. 19.05 Il Commissario
Rex. 20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport. 20.40
Soliti ignoti, identità nas-
coste. 21.20 Don Matteo.
Vuoto di memoria. 22.20
Don Matteo. Panni sporchi.
23.25 TG1. 23.30 Speciale
TG1.

RAI2

17.25 Numero Uno. 18.00
TG2. 18.05 TG2-Dossier.
18.50 TG2-Eat Parade. Ma-
gazine. Cuisine. 10 minutes.
19.00 Meteo. 19.05 Voya-
ger Natura. Magazine. Dé-
couverte. 55 minutes.
20.00 Piloti. Magazine. So-
ciété. 30 minutes. 20.30
TG2. 21.00 NCIS. Shalom. -
Il fuggitivo. 22.35 La Dome-
nica Sportiva. Magazine.
Sportif. 2 h 25.  

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Ein Jahr
Abenteuer. Zum Zivildienst
nach Indien. 19.00 Heute�.
19.10 Berlin direkt�. 19.30
Adventure X�. Auf der Spur
der Küstenwölfe. 20.15 Das
Traumschiff�. Thailand.
21.50 Heute-journal�.
22.05 Hautnah, Die Me-
thode Hill�. Tödliche Falle.
23.30 ZDF-History.

TSI2

17.05 Grand Prix de Saint-
Marin. Motocyclisme.
Championnat du monde de
vitesse 2007. 13e manche.
19.00 La domenica sportiva.
19.20 CSI de Giubiasco
2007. Equitation. 21.00 Dr
House�. 2 épisodes. 22.30
La domenica sportiva.
22.50 Mostra internazio-
nale d'arte cinematografica
di Venezia. 23.15 US Open
masculin 2007. Tennis. 

SF2

17.30 Vis-à-vis. 18.30 NZZ
Standpunkte. 19.30 Fuss-
balltalk. 20.00 Konsum.tv.
21.00 MotorShow tcs.
21.30 NZZ Format�. Maga-
zine. Information. 22.00
NZZ Swiss Made�. Maga-
zine. Information. 22.10
Cash-TV. Magazine. Econo-
mie. 35 minutes. 22.45
Cash-Talk. 23.10 Bekannt-
Machung. 23.40 Sportpa-
norama.

TVE I

TCM

17.10 Scooby-Doo, où es-tu
?. Demande de rançon.
17.35 Invité mystère. 18.00
Teen Titans. La fin du
monde. 19.15 Robotboy.
20.00 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.25 Nom de code :
Kids Next Door. 20.45 Com-
ment épouser un million-
naire��. Film. Comédie sen-
timentale. 22.25 Le Portrait
de Dorian Gray���. Film.
Fantastique.

TSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.05 Rivediamoli. 19.00 Il
Quotidiano flash. 19.15 Ele-
zioni Federali 2007. Candi-
dati Grigioni. 20.00 Tele-
giornale sera�. 20.30 In-
sieme. 20.35 Meteo. 20.40
Due uomini e mezzo. Niente
di particolare. 21.00 The
Score���. Film. Thriller.
23.15 Telegiornale notte.
23.30 Meteo. 23.35 Aspet-
tando Grey's Anatomy�.

SF1

16.05 Die Rückkehr des Na-
shorns�. Eine Erfolgsges-
chichte mit mysteriösen
Rückschlägen. 17.00 DESI-
GNsuisse. 17.15 Istorgina.
17.30 Svizra Rumantscha�.
18.00 Tagesschau. 18.15
Sportpanorama. 19.20 Mi-
tenand. 19.30 Tagesschau�.
20.00 Snow White�. Film.
Drame. 22.05 Edelmais &
Co. 22.35 Tagesschau.
22.50 Play Your Own Thing.

ARD

TV5MONDE

16.05 So.D.A.. Spéciale
Grèce. 16.30 Acoustic.
17.00 G pi G. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.10 Le grand rendez-
vous. 19.05 30 millions
d'amis. 19.35 Passe-moi les
jumelles. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Taratata.
22.50 TV5MONDE, le jour-
nal. 23.00 Journal (TSR).
23.25 L'Instit. Le trésor de
l'anse du Bout. 

EUROSPORT

9.45 Grand Prix de Saint-
Marin. Motocyclisme.
Championnat du monde de
vitesse 2007. 13e manche.
En direct. 15.00 Champion-
nats du monde. Aviron. 8e
jour. En direct. A Munich (Al-
lemagne). 16.00 Tour d'Es-
pagne 2007. Cyclisme. 2e
étape. En direct.  19.00 US
Open féminin 2007. Tennis.
8es de finale. En direct. A
New-York. 

CANAL+

17.30 Avant-match. 18.00
Paris-SG/Marseille. Football.
Championnat de France
Ligue 1. 7e journée. En di-
rect.  20.00 Le grand
match(C). Présentation du
match. 20.40 Nice/Lens.
Football. Championnat de
France Ligue 1. 7e journée.
En direct. 22.40 L'équipe du
dimanche. Toute l'actualité
du football européen et in-
ternational.

PLANETE

17.15 Messe et motets pour
la Vierge de Marc-Antoine
Charpentier. Concert. Clas-
sique. 19.00 Ethan Iverson.
Concert. Jazz. Inédit. 19.35
Reid Anderson. Concert.
Jazz. Inédit. 20.05 Sé-
quences jazz mix. 20.45
Grupo Corpo : Bach et O
Corpo. Ballet. 22.15 Hit and
Run. Ballet. 23.10 Eaters of
Darkness. Ballet. Inédit.
23.55 Séquences jazz mix.

15.50 Amar en tiempos re-
vueltos. 16.40 Tour d'Es-
pagne 2007. Cyclisme. 2e
étape. En direct.  18.00 No-
ticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 España di-
recto. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.50 El regreso de
Peter Cascada�. Film.
Drame. 23.15 La semana in-
ternacional. 23.30 15 días
contigo�. Film. Comédie
dramatique.

19.20 Weltspiegel. Ausland-
skorrespondenten berich-
ten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Polizeiruf 110�. Farb-
wechsel. 21.45 Legenden.
Jackie Kennedy-Onassis.
22.30 Tagesthemen. Mit
22.45 Ttt, titel thesen tem-
peramente. 23.15 Druck-
frisch. 23.45 Somersault,
wie Parfum in der Luft�.
Film. Drame. Aus. 2004.
Réal.: Cate Shortland. 1h40. 

16.00 Mangeurs d'hommes.
16.55 Un automne Evenk.
17.50 L'or des pharaons
noirs. 18.45 L'obélisque de
la discorde. 19.35 Des
chauves-souris sous le clo-
cher. 20.10 Paris Chic, une
anthologie de la mode.
20.45 Le fracas des ailes.
21.35 L'épopée des fusées.
22.30 Paris Chic, une antho-
logie de la mode. 23.00
China Blue�.

RTL9

TMC

8.10 Quel temps fait-il ?
10.00 Culte
11.00 Vu à la télé
11.30 «La Boudeuse» autour 

du monde
12.25 Racines
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi

Invitée: Mimie Mathy.
13.40 Sabrina
14.10 Monk

Inédit. 
15.00 Le Destin de Lisa

Film TV. Sentimental. All.
2006. Réal.: Michael Esser.
1 h 35.  Version 1: David. 

16.35 24 heures dans 
le Serengeti�

17.30 Al dente�

18.20 Ensemble
L'Ecu d'or - Patrimoine
Suisse.

18.30 Sport Dimanche
19.25 Si j'étais élu(e)...
19.30 Le journal�
20.05 Mise au point�

Au sommaire: «Toutes des
dragueuses?». - «Inégalités:
le fossé se creuse». - «Trains
bondés: fantasme ou réa-
lité?».

22.35 Cold Case
Série. Policière. EU. 2005.
1 h 35. 17 et 18/23. Inédits.
«Championne». C'est grâce
à un paquet un peu particu-
lier contenant une serviette
imbibée de poison que l'é-
quipe est amenée à rouvrir
une affaire datant de 1973.
- «La vie est un cabaret».
Après la découverte d'une
arme dans un théâtre, les
agents sont amenés à
s'intéresser de plus près au
meurtre d'un comédien
survenu quatre ans plus tôt.

0.10 Sport Dimanche
1.00 Le journal

SWR

19.15 Die Fallers. Im Früh-
tau zu Berge... 19.45
Aktuell. Mit 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Sonntag-
sTour. Eine musikalische Bo-
denseekreuzfahrt auf dem
Dampfschiff «Hohentwiel».
21.15 Freunde in der Mäu-
lesmühle. 21.45 Aktuell.
21.55 Grossstadtrevier. Der
süsse Betrug. 22.45 Sport
im Dritten. 23.30 Wort-
wechsel.

RTLD

17.15 Mein Garten. Maga-
zine. Loisirs. 30 minutes.
17.45 Exclusiv Weekend.
Magazine. Show-biz. Prés.:
Frauke Ludowig. 1 heure.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Rach, der
Restauranttester. 20.15 U.S.
Marshals���. Film. Policier.
22.45 Spiegel TV Magazin.
23.30 Horror Hausbau.
Pleite in vier Wänden. 

8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Ma foi c’est
comme ça. Magazine
8.40 Antipasto. Magazine
d’actualité 9.00 Eco.décode.
Magazine. Best of 9.20, 13.20, 
17.20, 21.20, 0.20 L’info en
continu 12.00, 16.00, 20.00, 
23.00 Boucle des magazines

Canal Alpha
TSR1  18h30 Sport dimanche
TSR2  09h30 Tennis. US Open
2007. 10h50 Motocyclisme.
GP de Saint-Marin, 125 et 250
cm3 13h15 Motocyclisme.
GP de Saint-Marin, Moto GP.
15h00 Athlétisme:
championnats du monde
à Osaka. 9e journée.
Bluewin TV  15h55 Axpo
Super League. 8e journée
Young Boys - Saint-Gall.

Zapping Sport
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Piquée au vif par une libellule de 2002
Par hasard, je me suis retrouvée sur les Jeunes-Rives
l’autre jour. Foulant l’impeccable pelouse, j’ai réalisé avec
surprise que je n’y avais plus remis les pieds depuis des
années. Ce qui n’a pas manqué de m’interpeller:
comment se fait-il que, dans une ville aussi petite que
Neuchâtel, un site de pareilles dimensions a pu échapper
à mes allers et venues quotidiens?
Et l’évidence s’est imposée: mon absence coïncide avec
la fin d’Expo.02. Cinq ans de désertion inconsciente,

mais logique. Le lieu était sublimé par l’Exposition
nationale en 2002, il est redevenu insignifiant.
Vous avez adoré l’audace de l’arteplage, dîner les pieds
dans l’eau dans un resto bluffant, vous griser de la
convivialité ambiante? Eh bien, circulez, y a toujours
rien à voir. On s’étonne que, parmi toutes les idées
semées au gré de l’Expo, aucune n’ait germé dans
l’esprit des autorités pour donner enfin un sens à ce
rivage sans âme. D’autant plus que la ville y aurait

gagné le lien privilégié avec le lac qui lui fait si
cruellement défaut.
Curieusement, trois jours après ma déambulation sur les
Jeunes-Rives, mon regard a été happé par les restes
d’une libellule en carton-pâte accrochée à une façade.
Déchirée, décolorée, elle est pitoyable. Pourtant elle avait
été placée là avec une fonction décorative pour l’Expo...
L’arteplage rangé, on a dû s’empresser de l’oublier, tout
comme le réaménagement des Jeunes-Rives.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Lundi

Lever: 6 h 51
Coucher: 20 h 13

Lever: 21 h 44
Coucher: 12 h 00

Ils sont nés à cette date:
Gloria Estefan, chanteuse
Blaise Cendrars, romancier

Samedi
1er septembre 2007
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les-Bains
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LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 19°
Vent: Nord-ouest, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,47 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 20°
Vent: Nord-ouest, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,57 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,28 m 
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ANGELA MERKEL

La plus puissante, c’est elle!
La chancelière
allemande Angela
Merkel arrive pour la
deuxième année
consécutive en tête
du classement
«Forbes» des
femmes les plus
puissantes du
monde. La vice-
première ministre
chinoise Wu Yi
détrône la secrétaire
d’Etat américaine
Condoleezza Rice à la
deuxième place.
Pour la quatrième
année consécutive, le
magazine américain
publie dans son
numéro spécial jeudi
une liste des cent
femmes les plus
influentes de la
planète. Parmi les
dix premières, cinq
sont Américaines et
trois viennent d’Asie. La ministre française des
Finances, Christine Lagarde, est à la 12e place.
Outre la Chinoise Wu Yi, deux autres
Asiatiques, Ho Ching, PDG du groupe Temasek,
société publique singapourienne
d’investissements, et la présidente du Parti du
Congrès Sonia Gandhi en Inde, arrivent
respectivement à la 3e et à la 6e places. Mme
Rice arrive à la 4e place. Quelque 29% des
femmes de la liste font partie de
gouvernements et 66% sont des femmes
d’affaires.
Seize femmes apparaissent pour la première
fois: la PDG du groupe de luxe français Chanel
Maureen Chiquet (80e place), la directrice
générale de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) Margaret Chan (37e place), ou encore la
présidente de l’Université Harvard Drew Faust
(47e place).

Les femmes du Proche-Orient font une percée
significative avec Cheikha Mozah Al-Missned,
«Première dame» du Qatar, à la 79e place, et
Cheikha Lubna Al Kassimi, ministre de
l’Economie des Emirats Arabes Unis, à la 99e
place.
Hillary Clinton, candidate à l’investiture
démocrate pour la présidentielle américaine de
novembre 2008, arrive au 25e rang, suivie de la
présidente de la Chambre des représentants
américaine Nancy Pelosi.
Dans le secteur des médias, Oprah Winfrey, qui
dirige son propre groupe de télévision, de
magazines et de radio, occupe la 21e place,
tandis que la philanthropique épouse de Bill
Gates, Melinda, est au 24e rang. Une Française,
Anne Lauvergeon, PDG du groupe nucléaire
Areva, est photographiée sur la couverture du
numéro spécial de «Forbes». /ats-afp

JAPON Hier, en visite à Kyoto, la chancelière allemande Angela Merkel était entourée
de deux geishas. (KEYSTONE)

MÉTÉO

Une camelote
automnale
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le ciel a la
couleur de l’automne, l’humidité
de l’automne mais ce n’est pas
l’automne, foi de calendrier.
Même la petite fraîcheur vous
donne un avant-goût de la saison

qui se profile. Courage, l’anticyclone Zorro
est arrivé sur son cheval de hautes pressions
et chasse les derniers bandits nébuleux.
Prévisions pour la journée. L’horizon ne sait
pas sur quel pied danser. Apollon est un
phare à occultations, au gré des nuages. Il y
a sans aucun doute deux gouttes ici ou là,
mais elles n’ont pas le goût corsé du mois
d’août. Le mercure ne fait pas d’efforts
inconsidérés pour inaugurer septembre, le
compteur indique 20 degrés.
Les prochains jours. Y a de la joie, de plus en
plus ensoleillé et doux.

Ce n’est pas l’idéal
pour bronzer, ça
brille puis ça ne
brille plus. Les UV
jouent à saute-
moutons entre
les nuages.

La Grèce, berceau du marathon...

HIER À 14 HEURES
En Suisse
Bâle peu nuageux 200

Berne beau 200

Genève beau 200

Locarno peu nuageux 230

Nyon beau 200

Sion beau 200

Zurich beau 160

En Europe
Berlin très nuageux 150

Lisbonne beau 270

Londres très nuageux 170

Madrid beau 240

Moscou très nuageux 100

Nice très nuageux 240

Paris très nuageux 210

Rome beau 260

Dans le monde
Alger beau 290

Le Caire beau 350

Palmas beau 250

Nairobi très nuageux 200

Tunis peu nuageux 310

New Delhi très nuageux 310

Hongkong beau 290

Sydney beau 200

Pékin beau 260

Tel Aviv beau 300

Tokyo très nuageux 240

Atlanta très nuageux 220

Chicago beau 150

Miami beau 260

Montréal très nuageux 140

New York très nuageux 220

Toronto beau 150



«Compétences», «Expérience», «Excellence».
Voici trois mots qui permettent à eux seuls de

cartographier l’ensemble de la personnalité.
Si l’analyse des «compétences» porte

avant tout sur notre capacité à compren-
dre les choses et trouver des solutions;
l’appréciation de l’expérience» permet
davantage d’étudier comment une per-

sonne arrive à apprécier des situations et
fixer des priorités dans sa vie profession-

nelle.
Au moyen de questions souvent très simples il

est alors possible d’aborder la dimension «rela-
tionnelle» du parcours de carrière de la candi-
date ou du candidat.

Prenez connaissance des questions ci-dessous;
elles représentent autant d’exemples que de pos-
sibilités d’y apporter «votre» réponse. Entraînez-
vous en partant de votre «expérience profession-
nelle» et partagez le résultat de vos réflexions
avec vos proches. Vous serez peut-être alors sur-
pris(e) de leurs réactions et commentaires.

Question N° 1. Avec quel type de personnes
aimez-vous bien travailler?

Partant du principe que nous aimons travail-
ler avec des gens qui partagent nos valeurs, nos
idées et nos sentiments (les autres agissent sou-
vent comme des miroirs), évoquez avant tout des
facteurs positifs comme l’honnêteté, la rigueur,
l’engagement et la motivation…

Question N° 2. Avec quel type de personnes
avez-vous des difficultés à travailler?

C’est une question piège. Elle permet à votre
interlocuteur de cerner vos points faibles sur le
plan relationnel (ce qui vous dérange chez les

autres reflète
également des
parties de vous-
même que vous
ne maîtrisez
pas forcé-
ment). Aussi
ne prenez pas
de risques inu-
tiles et répon-
dez que «nous
avons les défauts
de nos qualités»
et que vous y êtes
sensible; l’important
étant de ne pas avoir
un comportement
dégradant pour l’entre-
prise.

Question N° 3. Que pensez-vous de
votre patron actuel?

Ici, on cherche à évaluer votre
rapport à la hiérarchie et à l’au-
torité.

Soyez clair et concis: évoquez
des faits précis. Si vous vous êtes
heurté à lui, expliquez sereine-
ment dans quelles circonstances
cela est arrivé, restez factuel,
évitez de porter un jugement de valeur et surtout
évitez de l’accuser d’incompétence.

Question N° 4. Quelle est la situation
la plus difficile à
laquelle vous
ayez eu à faire
face?

Il s’agit ici de
juger votre
conception de la
difficulté. Au-
trement dit, com-
ment appréciez-
vous les situations
et comment trai-
tez-vous les pro-
blèmes. Qu’elles
priorités fixez-
vous? 
Comment suppor-
tez-vous la pression?

Illustrez vos propos en
décrivant une situation
difficile et démontrez
comment, à travers
votre gestion de la crise,
vous avez contribué de

manière bénéfique à
la bonne marche

des affaires de
l’entreprise.

Question N° 5.
Pourquoi souhaitez-
vous quitter votre

poste?

Ne donnez pas l’impression que l’on
cherche à se séparer de votre personne.

Cherchez davantage à démontrer que vous
souhaitez aujourd’hui évoluer dans votre
carrière et exercer des responsabilités sup-
plémentaires, ce qui manque précisément à
ce jour dans votre activité.

Question N° 6. Qu’est-ce qui vous déplaît
dans votre emploi actuel?

Deux règles s’imposent: ne jamais criti-
quer son employeur et ne pas apparaître

comme victime non plus. Focalisez-
vous davantage sur votre projet et
l’opportunité que vous recherchez

pour vous réaliser professionnellement.

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Entretien d’embauche: comment
traiter les questions portant sur

votre expérience professionnelle?
Qu’est ce que l’expérience? 

Comment l’apprécier? Comment la mesurer?
Comment en parler avec intégrité? 

Andrea Huber 
Consultant

en recrutement

info@processmanagementselection.com
www.processmanagementselection.com
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Les questions que vous pouvez

poser à votre interlocuteur:

a) Pourriez vous me décrire une journée

type dans ce genre de poste?

Testez ici la connaissance des services

et des métiers de votre interlocuteur.

b) Y-a-t-il un nombre de départs et

d’arrivées important dans votre entre-

prise?

Cette question annonce souvent une

série de questions sur ce thème. Le

manque de stabilité est considéré

comme l’une des plaies actuelles du

management en ressources humaines.

c) Quelle est la raison la plus fréquente

des recrutements dans ce service?

Attention, c’est une question très sen-

sible, elle permet néanmoins d’appré-

cier des éléments comme la dynamique

du groupe, l’ambiance de travail, l’évo-

lution de l’entreprise.

Ne peut pas être vendu séparément
>>> 180 offres

Samedi 1er septembre 2007 • Les rendez-vous de l’emploi

AVEC

Consultez tous

nos postes ouverts sur

www.manpower.ch

032 720 20 50

Conseiller(ère) en personnel
De formation technique niveau CFC,
idéalement issu du secteur horloger,  vous
êtes âgé de 25 à 35 ans, habile
négociateur, au bénéfice de plusieurs
années d’expérience et de succès au
service externe (idéalement de la branche).

Maîtrisant les outils informatiques et
possédant un vif intérêt pour les relations
humaines, vous avez le sens de la
communication et de la négociation.

Vous avez  un esprit d’entrepreneur
sachant se fixer et atteindre des objectifs
clairs, tout en ayant un excellent esprit
d’équipe.

Nous vous offrons une  activité vous
permettant d’être le partenaire
commercial privilégié des entreprises
régionales et de leurs futurs collaborateurs,
une activité motivante et enrichissante, un
«challenge» pour une personnalité
dynamique, volontaire, entreprenante et
responsable.

Mais aussi l’image, la notoriété et l’appui
d’un leader dans son domaine, une équipe
d’entrepreneurs motivés, un soutien continu
et une formation approfondie, une culture
d’entreprise vous permettant de mettre en
valeur vos talents.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et vous invitons à faire
parvenir votre dossier complet à :

Manpower SA, Direction Régionale,
J.-Claude Dougoud, Av. L.-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Fixe &
temporaire

Pour notre filiale de La Chaux-de-Fonds, nous recherchons un (e) 

(division industrie/horlogerie)

132-201349

Responsable
de production

Mandatés par une importante entreprise industrielle du canton 
de Neuchâtel, nous recherchons un 

Fixe &
temporaire

Au bénéfice d’une formation technique supérieure  HES voire EPF
éventuellement complétée par une formation postgrade en 
management, vous pouvez justifier d’une expérience réussie
tant au niveau opérationnel que gestion de 4 à 5 ans en 
management  de production en milieu industriel (secteur des 
microtechniques).

Excellent  manager, vous êtes organisé, entreprenant et rigoureux;
communicateur et animateur d’équipe, vous possédez l’autorité
nécessaire pour encadrer votre team et pour établir des relations
harmonieuses entre les différents départements de production 
(+ de 70 personnes). En plus du français, vous avez une bonne 
connaissance de l’anglais.

Votre mission: Organiser et gérer en terme de service clients et de 
performance financière les différents départements de production dans
un souçi constant d’optimisation des flux tout en assurant le respect
de la planification de la fabrication tant quantitative que qualitative
en améliorant la productivité et la rentabilité de vos départements.

L’identification des potentiels humains et la définition de plan de 
formation, la conduite des équipes au quotidien dans un environnement
de production en équipes (3 x 8) encadrée par des chefs d’équipes, et 
la mise en place d’indicateur de performance font partie intégrante de 
votre mission.

Intéressé? N’hésitez pas à adresser votre dossier de candidature
complet à Jean-Claude Dougoud (jean-claude.dougoud@manpower.ch),
Av. L.-Robert 42 – 2300 La Chaux-de-Fonds – 032 914 22 22

132-201350/4x4plus



001-169978/4x4plus

001-170131

EMPLOIS CADRES

Notre division « Corporate Customer Service » est au service des 
Organisations des pays, ainsi que des marques du Swatch Group. Afin de 
garantir un service optimal à nos clients partout dans le monde, une syner-
gie parfaite est indispensable, c’est pourquoi, afin de compléter notre 
équipe, nous vous offrons l’opportunité de devenir notre 

Project Manager 
Customer Service
Vos tâches principales : vous participez au développement et à 
l’extension du concept « Swatch Group Customer Service » en assumant 
la responsabilité des projets pour les filiales ou les marques du Swatch 
Group, ceci incluant les analyses, la stratégie, le budget, le planning, ainsi 
que le management indirect des personnes liées à ces projets. En cas de 
besoin, vous effectuez des missions ponctuelles de plusieurs semaines 
dans nos « Swatch Group Customer Service » au sein de nos différentes 
filiales réparties dans le monde entier.

Votre profil : d’une formation en gestion d’entreprise, idéalement com-
plétée par une formation de base technique horlogère, vous disposez de 
bonnes compétences financières de base, ainsi que de bonnes connais-
sances du domaine horloger. Une expérience professionnelle dans un 
Customer Service, ainsi que la connaissance de SAP seraient un plus. Vous 
maîtrisez le français et l’anglais. Toute autre langue serait un avantage. 
Ce poste s’adresse à une personnalité polyvalente, flexible et disponible, 
très orientée clients et multi marques. Vous êtes bon communicateur et 
négociateur, vous êtes capable d’analyser les situations même les plus 
complexes et de vous adapter à différentes cultures. 

Nous vous offrons : une activité variée dans un environnement dyna-
mique et international, des conditions sociales de premier ordre, ainsi que 
des possibilités de développement personnel et professionnel.

Intéressé ? Merci de bien vouloir adresser votre dossier de candidature 
complet à Mme Karin Glauser.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!

The Swatch Group Distribution SA
Längfeldweg 119, 2504 Bienne
Tel. 032 343 39 11, Fax 032 343 39 12
e-mail: karin.glauser@swatchgroup.com

133-717128



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI III

Ecole de pédagogie curative Bienne
Heilpädagogische Tagesschule Biel

Pour l’été 2008, nous cherchons une nouvelle

Direction
nous
● sommes une institution cantonale, située dans un lieu magnifique surplombant

la ville de Bienne
● accueillons environ 100 enfants et adolescent(e)s avec un handicap mental. 

Les pédagogues spécialisé(e)s, les thérapeutes et les maître(sse)s d’ateliers 
les accompagnent tout au long de leur scolarité

● sommes une école bilingue (français/allemand)

notre
● concept se base sur une vision globale de l’être humain
● équipe motivée et bien rodée est composée d’enseignant(e)s spécialisé(e)s, 

de thérapeutes, de personnel de l’administration, de la cuisine et de la conciergerie

nous cherchons
une personne:
● qui avec plaisir et créativité souhaite relever le défi en prenant la direction de

notre école
● de langue française ou allemande avec d’excellentes connaissances de l’autre

langue
● avec une formation en pédagogie curative, une formation continue de direction

et possédant de bonnes capacités dans la gestion du personnel
● disposée à collaborer avec les différentes instances, de représenter l’école

envers les parents et face à l’extérieur tout en gardant une vue d’ensemble
● avec des compétences en matière de finances
● intéressée au projet cantonal de transférer les écoles spécialisées 

de la Direction des œuvres sociales à la Direction de l’instruction publique

nous offrons
● un poste de gestion varié avec de grandes responsabilités
● la collaboration d’un personnel engagé
● un salaire et des prestations sociales dans le cadre des données cantonales

postulation
● veuillez nous faire parvenir les postulations d’ici début octobre 2007

le job-sharing n’est pas exclu
● Coordonnées: Ecole de pédagogie curative Bienne, Falbringen 20, 2502 Bienne
● Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la direction actuelle:

(Madame Catherine Pellaton et Monsieur Richard Weber) tél. 032 344 80 30 00
6-
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71

028-567180/DUO

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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Cabinet médical de groupe 
(médecine interne 
et pneumologie) 
cherche

Assistante médicale
à 100%

Date d’entrée à convenir

Aisance pour la dactylographie
souhaitée.

Dr Jean-Paul Ketterer
Dresse Marlis Arnold Ketterer
Léopold-Robert 11a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 912 55 55 132-201308

Nous engageons, de suite ou à convenance:

➢ Des monteurs-électriciens qualifiés
Pour travaux d’installations divers et variés adaptés à vos
compétences et vos affinités.

CFC ou expériences confirmées et permis de conduire,
indispensables.

Un équipement complet avec voiture et natel vous attendent.
Salaire en relation avec vos compétences et exigences.
N’hésitez pas à envoyer votre dossier de postulation «confidentiel»
à
Elexa SA, Monruz 2 – 2002 Neuchâtel ou à pschnegg@elexa.ch

028-575316/DUO

Blandine Pfund

Case postale 2255 - 2800 Delémont

Tél. 032 422 59 33
E-mail: pfund-blandine@bluewin.ch

www.agice.ch

Nous cherchons pour places fixes:

Agissez et contactez-nous!

Consultez régulièrement nos postes

vacants sur www.agice.ch

◗ AIDE COMPTABLE

◗ DÉCOLLETEUR

◗ EMPLOYÉE DE COMMERCE TRILINGUE

◗ INGÉNIEUR

◗ MÉCANICIEN

◗ TECHNICIEN 014-165034/4x4plus

EGS Sécurité S.A. est une entreprise neuchâteloise
en pleine expansion spécialisée dans le domaine
de la sécurité avec plus de 15 années d’expérience.

• Avoir entre 20 - 50 ans
• Être de nationalité suisse ou permis C
• Avoir un casier judiciaire vierge
• Sans poursuites et ne pas être sous tutelle
• Être en possession du permis de conduire voiture
• Être de confiance et avoir l’esprit d’initiative

EGS Sécurité SA
Dép. des Ressources Humaines
Réf: 267
Ch. de la Plaine 23
2013 Colombier

Nous sommes à la recherche d’

Poste: De jour comme de nuit en alternance, 365 jours / année
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Entré en fonction: De suite
Postulation: Avec les documents usuels auprès de:

Profil recherché:

EGS
agents fixes
et / ou auxiliaires

Compétences requises (toutes ou partielles):
• Maîtrise du français (rédactionnel et orthographique) (Angl. All. Ital. un atout)
• Maîtrise des outils informatiques
• Aisance lors de l’usage du téléphone
• Très bonne présentation, entregent, amabilité, adaptabilité
• Capacité à évoluer dans un team
• Disponibilités pour travail un week-end sur deux (nuit ou jour)

• Permis poids lourds avec expérience chauffeur groupage

• Maître chien agrée par la police cantonale

028-575355/4x4plus

Société suisse recherche, pour renforcer
le team de notre service externe,

3 collaboratrices
Votre profil:
– un désir d’indépendance
– de l’entregent et le goût du contact
– vous êtes ambitieuse
– vous possédez une voiture
Nous offrons:
– une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées)
– un travail varié et agréable
– choix du temps de travail: 50%, 75%,

100%
– salaire fixe très élevé + primes
Entrée en fonctions:
– dès que possible ou à convenir
Pour un premier contact, appelez le
021 695 26 70 022-711095

Maman
de jour

Maman ayant
travaillé pour
Afj, souhaite

garder enfants
dans villa, avec
place de jeux.
Région Marin

Tél. 079 250 77 54

Cherche
vendeur(euse)
dans le domaine
de la publicité.
Pour les régions
de Neuchâtel
et Jura.
Age: 20-45 ans.
Tél. 079 236 83 39
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Effusio art & event
recherche

Artistes, sculpteurs, céramistes,
peintres, designer, graphises, 

photographes, stylistes, 
marionnettistes, bijouterie

Pour un event qui aura lieu fin octobre.
Contact: Tél. 078 757 35 12 ou

envoyé votre dossier
à info@effusio.org

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

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons: 

Un(e) chef(fe) de groupe
Votre mission:

• Organisation et supervision des activités et
de la cohérence dans le groupe.

• Est responsable du flux global de sa produc-
tion.

• Assure l’adéquation charge / capacité dans
le groupe.

• Etablissement et suivi des budgets du
groupe.

• Organisation et suivi des investissements.
• Garantir la maîtrise des processus de fabri-

cation (auto-maîtrise).
• Etre moteur dans le développement et la

modernisation technique du groupe.
• Mettre en place les actions préventives as-

surant le bon fonctionnement du groupe.
• Assurer le management et organiser la poly-

valence du personnel.

Votre profil:

• Titulaire d’un diplôme de technicien ET en
mécanique ou micromécanique ou forma-
tion jugée équivalente.

• Ayant une solide expérience dans l’embou-
tissage, le découpage automatique et ma-
nuel.

• Maîtrise des outils informatiques courants :
Word, Excel.

• Connaissance du système de gestion SAP
serait un atout.

• Connaissances en Assurance Qualité, SPC
souhaitées.

• De bonnes notions en logistique et organi-
sation du travail fortement recommandées.

• Capacité décisionnelle, de prise d’initiative
et de responsabilité.

• 3 ans au minimum d’expérience dans la
conduite de personnel, esprit d’équipe, ras-
sembleur et communicatif.

Nos prestations:

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

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

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM

006-562273

EMPLOIS CADRES

Fabrication de boucles, bracelets et fermoirs
pour montres haut de gamme

Nous recherchons pour notre département usinage

Un programmeur
régleur CNC

Vos tâches:

– Réalisation des programmes pour l’ensemble des nouvelles références.
– Optimisation de programmes existants (temps et qualité).
– Réglages et mise en production de références existantes sur CNC à la barre

(BUMOTEC - MACODEL W408), machine transfert ou machine de reprise.
– Chargement des machines et contrôle dimensionnel de la production en

cours.
Votre profil:

– Vous avez un CFC de polymécanicien ou un titre jugé équivalent.
– Vous maîtrisez la programmation sur un logiciel CFAO de type Alphacam
– Apte à travailler de manière indépendante et souple.
– Vous êtes entreprenant, ouvert et collaborateur.
– Vous bénéficiez de quelques années d’expérience dans un poste similaire.
– La variété des produits vous intéresse.
Nous offrons:

Une place de travail au sein d’une équipe composée de personnes quali-
fiées. Une rémunération adaptée aux exigences du poste avec tous les avan-
tages d’une entreprise conventionnée.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Les candidat(e)s intéressé(e)s, présentant les qualifications requises sont
invité(e)s à soumettre leur dossier complet, accompagné d’une lettre de
motivation, à l’adresse suivante:
CORNU & Cie SA, Ressources humaines
Stavay-Mollondin 17
2300 La Chaux-de-Fonds 132-201406/DUO



WWW.BREITLING.COM

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres
et de chronographes haut de gamme s’adressant à une
clientèle de professionnels exigeants, actifs notamment
dans le domaine de l’aviation. La certification chrono-
mètre de l’intégralité de notre production atteste de 
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges, nous désirons engager

un(e)
polisseur(euse)

qualifié(e)
pour renforcer notre cellule polissage.

Vos tâches comprendront principalement la remise en état
de nos boîtes et bracelets pour le Service Après-Vente.

Profil souhaité:

• Formation de polisseur(euse) ou expérience jugée
équivalente

• Connaissance des produits horlogers haut de
gamme indispensable

• Précis(e) et soigneux(se)
• Facilité d’intégration dans une équipe jeune et

dynamique
• Disponible, polyvalent(e) et consciencieux(se)

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

valerie.burgat@breitling.com
037-351975/4x4plus

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IV

               

          

Engage pour  le 1er octobre 
2007, 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 

pour malades chroniques 
2520 La Neuveville 

006-562281

Wir schaffen neue Perspektiven.

An 34 Standorten und in unseren Produktionsbetrieben
Schönenwerd (Hauptsitz) und Thanvillé (F) setzen sich 560 Mit-
arbeitende und 45 Lernende dafür ein, dass sich unsere Kunden 
mit unseren Produkten wohl fühlen können.

Für den Ausbau unseres Standortes zu einer selbständigen
Niederlassung in Neuenburg suchen wir den 

Geschäftsführer
sowie einen

technischen Sachbearbeiter
Beide billingue deutsch / französisch

Die umfangreichen Aufgabengebiete umfassen beim Geschäfts-

führer die Führung der Niederlassung inklusive der vollen Verant-
wortung bezüglich Mitarbeitenden, Umsatz und Ertrag. Beim
zukünftigen technischen Sachbearbeiter wünschen wir uns Vor-
kenntnisse in ähnlicher Funktion oder möglicherweise einige
Jahre Einsatz als Bauführer.

Beide sind unternehmerische, kontaktstarke Persönlichkeiten mit
guten, aufgabenrelevanten Eigenschaften und verfügen über
praktische Erfahrung in der Bau- und/oder Baunebenbranche.
Eigeninitiative, Sinn für das Wesentliche sowie beim Geschäfts-
führer verkaufsorientiertes Denken runden Ihr Profil ab.

Kundennähe ist uns wichtig! Deshalb wünschen wir uns Bewerber
aus dem obgenannten geografischen Einzugsgebiet.

Wir bieten Ihnen selbständige und abwechslungsreiche Tätigkei-
ten mit breitem unternehmerischen Spielraum sowie eigenen
Geschäftsfahrzeugen. Mit einer umfassenden Ausbildung werden
Sie sorgfältig in die neuen Aufgabengebiete eingearbeitet.
Attraktive Anstellungsbedingungen sowie gute Sozialleistungen
sind für uns eine Selbstverständlichkeit.

Sind Sie eine offene und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit?
Dann freuen wir uns auf Ihre detaillierten Bewerbungsunterlagen!

Schenker Storen AG

Herr Yves Nager
Personalabteilung
Stauwehrstrasse 34
5012 Schönenwerd
www.storen.ch

001-169948/DUO

128-704144/DUO

Avec plus de 100 ans
d'expérience et un très haut

niveau d'exigence,
Stern Créations, branch of

Richemont International SA
est aujourd'hui un des leaders

de l'industrie du cadran de
montres en Suisse.

Dans le cadre de son développement et afin de compléter ses
équipes, nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

pour nos sites de La Chaux-de-Fonds

Opérateur régleur CNC expérimenté
Mécanicien de précision

(mécanique traditionnelle)
Le profil des candidats devra répondre aux critères suivants :
★ Etre titulaire d’un CFC ou diplôme jugé équivalent
★ Expérience réussie dans le secteur d’activité recherché et si

possible dans un environnement horloger.
★ Précision, minutie, autocontrôle sont les qualités

demandées.

Nous offrons :
★ Un cadre de travail agréable et motivant dans une entre-

prise en constante évolution
★ Avantages et prestations sociales d’un grand groupe

international
★ Formation et perfectionnement professionnel

Vous souhaitez rejoindre une
équipe motivée, compétente, alors
adresser votre dossier de candidature
avec curriculum vitae, certificats et photo à :

STERN CREATIONS 
Branch of Richemont International SA
Service des Ressources Humaines
25, rue de la Bergère
1217 MEYRIN

132-201002/DUO



Nous sommes une unité de production spécialisée
dans le domaine des chronographes mécaniques.
La certification chronomètre de l'intégralité de
notre production atteste de l'excellence de nos
mouvements haut de gamme.

Nous désirons engager

un(e)
contrôleur(euse)

pour réaliser les contrôles dimensionnels et esthétiques
des composants du mouvement.

Profil souhaité:

• Solide expérience dans une fonction similaire

• Maîtrise de la lecture de plans

• Connaissance des appareils de contrôle 

• Intérêt pour les produits haut de gamme

• Esprit d’initiative 

• Rigueur

• Conscience professionnelle

• Disponibilité

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING CHRONOMÉTRIE SA
ALLÉE DU LASER 10 • 2306 LA CHAUX-DE-FONDS

valerie.piazzoni@breitling.com WWW.BREITLING.COM
132-201467/4x4plus

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI V

Nous sommes une société fiduciaire de moyenne importance offrant à sa
clientèle une large palette de services. Nous recherchons pour notre
secrétariat une

EMPLOYEE DE COMMERCE QUALIFIEE
pour une activité à temps complet

Votre mission:
- En plus des tâches habituelles de secrétariat et de correspondance,

vous participez à l’établissement de rapports de révision, de déclarations
d’impôt, d’états financiers et de décomptes en tous genres.

- Vous réceptionnez les appels téléphoniques des clients et transmettez
leurs demandes au gestionnaire du dossier. Vous exercez une activité
variée au sein d’une équipe professionnelle.

Votre profil:
- Vous disposez d’un certificat d’employée de commerce ou d’une formation

équivalente.
- Vous connaissez bien l’environnement Windows, en particulier Word et

Excel.
- Vous bénéficiez d’une certaine aisance rédactionnelle et d’une bonne

maîtrise de la langue française.
- Vous travaillez volontiers avec les chiffres.
- Votre façon de travailler allie rigueur et précision.
- Vous avez de préférence déjà une expérience dans le domaine fiduciaire

et de bonnes connaissances en allemand et/ou en anglais.
- Le sens des responsabilités et la flexibilité font partie de vos points

forts.
Si vous estimez correspondre à ce profil et disposez de la motivation
nécessaire à vous engager avec nous, nous vous invitons à envoyer votre
dossier de candidature (offre de services, curriculum vitae, photo, copie
de vos diplômes, certificats de travail et références) à l’adresse suivante:

Fiduciaire Muller et Christe S.A. • Temple-Neuf 4 •
2001 Neuchâtel 028-575040/DUO

T O P J O B  in der  M E D I Z I N A L T E C H N I K

Wir sind ein innovatives Unternehmen, das sich im Bereich der Medizin-
technik auf die Entwicklung und Produktion von Schrauben, Implantaten 
und Instrumenten spezialisiert hat. Wir beliefern weltweit Kunden im 
Bereich der Orthopädie, Chirurgie, Dentalimplantologie und Kardiologie. 
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir eine(n)

Qualitätsprüfer/in
Diese verantwortungsvolle Stelle beinhaltet das Erstellen von Prüfplänen, 
die Durchführung von Qualitätsprüfungen für Freigaben, Zwischen- und 
Endprüfungen, Erstellen von Prüfausweisen, sowie die Überwachung der 
gesamten Mess- und Prüfmittel.

Anforderungsprofil:

• Abschluss als Mechaniker/in
• Weiterbildung und Erfahrung als Qualitätsprüfer
• EDV-Kenntnisse (Windows XP, Office Excel und Word)
• Selbständigkeit und ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein
• Teamfähigkeit, Flexibilität und Kreativität
• Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten

Wir bieten:

• modernen Messmittelpark mit entsprechender Infrastruktur
• Zweisprachigkeit, deutsch/französisch
• angemessenes Salär und gute Sozialleistungen

Wenn Sie interessiert sind, im jungen Team eines dynamischen KMU 
Betriebes mitzuarbeiten, senden Sie bitte ihre Bewerbungsunterlagen 
an Herrn Werner Küng. Er steht Ihnen für die Beantwortung von Fragen 
jederzeit gerne zur Verfügung.

RUETSCHI TECHNOLOGY AG
Fabrikstrasse 35
3286 Muntelier 
+41 26 672 30 30
www.ruetschi.com
werner.kueng@ruetschi.com

163-747928

Société fiduciaire, cherche pour date à convenir

Employé/e de commerce /
Aide-comptable

pour comptabilité cientèle et déclarations d’impôts.

Nous demandons:

– Formation complète d’employé(e) de commerce
ou équivalent.

– Expérience dans la comptabilité, de préférence
dans la branche fiduciaire.

– Bonnes connaisances d’allemand et/ou d’anglais.
– Maîtrise des outils informatiques.
Nous offrons:

– Travail varié dans une petite équipe dynamique.
– Possibilité de formation continue.
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, veuillez
adresser votre dossier complet à:
Acta SA
A l’attention de M. Charles Buhlmann
Fritz-Courvoisier 40 – 2300 La Chaux-de-Fonds

Services fiduciaires
Comptabilité
Conseils et Gestion

132-201373

WAGO est le leader mondial de la connectique à ressort et un des fournisseurs
principaux de composants d'automation dans l'industrie et le bâtiment. Pour
notre site de Domdidier, qui compte plus de 500 collaborateurs, nous
recherchons des

Mécaniciens-régleurs
en horaire de jour ou horaire d'équipes

et

Polymécanciens pour l'usinage 
(planage, moules, étampes ou érosion)

Tâches principales:
- réglage, maintenance et ajustage des machines de production
- service d’entretien et préventif des installations
- assurer le contrôle de qualité dans chaque phase de production
- usinage de pièces unitaires

Votre profi :
- formation dans le domaine de la mécanique
- précis, rigoureux et autonome, sens des priorités

Nous offrons:
- usine, machines et moyens de production à la pointe de la technologie
- 40 heures hebdomadaires
- ambiance de travail jeune et dynamique
- formation continue 
- restaurant du personnel

Entrée: de suite ou à convenir

Etes-vous intéressé ? Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service
complète avec curriculum vitae et documents usuels à l'adresse ci-dessous.

WAGO Contact SA, Ressources humaines
Rte de l'Industrie 19, Case postale 168

1564 DOMDIDIER ou par e-mail à:
HR.CH@wago.com

017-833887

Notre entreprise, située au bord du lac de Neuchâtel est
active dans tous les domaines d’activités touchant les
installations électriques intérieures que ce soit pour l’in-
dustrie, le service publique et les particuliers.

Pour notre secteur téléphonie et Voip, nous cherchons:

un télématicien CFC ou
un électricien CFC spécialisé
en téléphonie et télématique 

Votre mission consistera à réaliser des installations et
centraux téléphoniques ainsi que des câblages informa-
tiques.

Votre profil : titulaire d’un CFC
monteur autonome

Nous vous offrons un travail varié dans une entreprise
dynamique, les conditions d’engagement sont à la hau-
teur de vos compétences.

Votre dossier de candidature est à envoyer à St-Blaise à
l’att.de M.Christoph Leuenberger ou chl@fluckigersa.ch.

Chemin de la Plage 16
2072 St-Blaise
www.FluckigerSA.ch

028-574902

Nous sommes une société spécialisée dans l’étampage pour
l’industrie horlogère haut de gamme et dans le cadre du
développement de nos activités nous recherchons plusieurs:

REGLEURS
sur presses robotisées HUMARD

REGLEURS SUR PRESSES
HUMARD, MEYER et LOCATELLI

Disposant des quelques années d’expérience à un poste
similaire ou d’un CFC dans une branche technique (possi-
bilité de  formation par nos soins). Ainsi que des:

POLYMECANICIENS CFC
pour la terminaison des outillages

AIDES-REGLEURS
sur presses robotisées HUMARD

OPERATEURS / OPERATRICES
pour le changement des robots, des travaux

de recuite et d’étampage

Nous demandons pour l’ensemble de ces postes une
certaine flexibilité dans les horaires de travail.

VARIN-ÉTAMPAGE  Rue Saint-Georges 7  CH-2800 Delémont
Tél. +41 32 424 42 00    Mail: rh@vvsadelemont.ch

014-165146/4x4plus



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

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons des

Mécaniciens-régleurs
Votre mission:

• Réaliser les mises en train (réglages) et ef-
fectuer la maintenance 1er niveau pour un
parc machines transfert fraisage CNC/con-
ventionnelles et des centres d’usinages.

• Assurer la qualité du produit en collabora-
tion avec le personnel de contrôle.

• Collaborer avec le personnel du groupe.

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de mécanicien de préci-
sion, micromécanicien ou polymécanicien.

• Bonnes connaissances des ébauches d’hor-
logerie.

• Expérience des commandes numériques
(NUM / FANUC / ...) souhaitée.

• Compétences en outils de coupe diamant.
• Bonne capacité d’analyse et de synthèse.
• Autonome et sens de la communication.

Nos prestations:

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

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

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM
006-562261

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

Pour renforcer notre équipe «Mouvements», nous
recherchons plusieurs

Horlogers(ères)
Votre mission:

• Contribuer à la qualité d’un produit de haute
renommée.

• Accomplir divers travaux d’assemblage, de
visitage et de contrôle sur mouvements 
mécaniques.

• Analyses et décottages de mouvements 
mécaniques.

• Maîtriser le suivi technique et qualitatif.

Votre profil:

• CFC d’horloger/ère ou formation jugée équi-
valente.

• Sens des responsabilités, capable de travail-
ler de manière indépendante.

• Esprit d’équipe.

Nos prestations:

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

Opérateurs(trices)
assemblage mouvements
Votre mission:

• Contribuer à la qualité d’un produit de haute
renommée.

• Effectuer des travaux d’assemblage sur des
montres mécaniques.

Votre profil:

• Expérience en horlogerie. 
• Habilité manuelle et bonne acuité visuelle

indispensables.
• Facilité d’intégration au sein d’une équipe.

Nos prestations:

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

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

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Félix Hauswirth
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 42 26
felix.hauswirth@rolex.com

ROLEX.COM

006-561688

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VI

Vous avez décidé d’intégrer une entreprise dynamique, dans un secteur de
pointe et en fort développement !
Vous souhaitez rejoindre une entreprise qui sait combiner exigence et perfor-
mance avec humanisme et convivialité !

Notre société (près de 1000 personnes) conçoit et fabrique des systèmes
mécatroniques d’entraînement à hautes performances pour l’Automobile, le
Médical, les Télécommunications.

Nous recherchons

un(e) Ingénieur
Développement Electronique

Dans le cadre du renforcement de notre équipe Développement Electronique :
• vous développez des systèmes de tests automatiques, contrôlés par PC
• vous êtes responsable de vos développements, du concept à la mise à 

disposition
• et êtes amenés à les gérer d’une manière autonome tout en évoluant dans

des équipes pluridisciplinaires.

Ingénieur en Electronique HES/EPFL ou  équivalent, vous disposez d’une expé-
rience significative dans les domaines Hardware et Software.

Idéalement, vous connaissez le logiciel de mesures et de tests Labview. La
pratique de l’anglais et / ou de l’allemand serait un plus.

Faites-nous part de votre intérêt en faisant parvenir votre offre manuscrite
avec curriculum vitae et photo à :

SONCEBOZ SA
A l’attention du Responsable des Ressources Humaines Cadres

Rue Rosselet Challandes 5, CH-2605 Sonceboz, www.sonceboz.com

006-562307/4x4plus

Notre société de gestion de fortune en pleine expansion cherche à
engager pour son bureau de Neuchâtel un:

Administrator – Cash Department
Profil souhaité:
• Maturité professionnelle ou commerciale, employé de commerce

ou qualification similaire
• Très bonnes connaissances d’anglais
• Très bonnes connaissances Excel et d’autres outils informatiques
• Sens de l’organisation
• Esprit d’initiative et de collaboration 

Tâches principales:
• Ouverture nouveaux comptes bancaires
• Suivi administratif et recherches concernant le transfert des devises
• Suivi administratif des cartes de crédit
• Gestion du travail bureautique 

La connaissance et la compréhension dans le domaine du Cash est
un avantage mais pas une exigence car l’employé recevra une for-
mation dans le domaine.

Entrée: à convenir

Nous vous offrons dans un team jeune et dynamique un poste inté-
ressant au sein d’une société internationale.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet, que nous
traitons en toute confidentialité, à:

Stonehage SA, Human Resources, Rue du Puits-Godet 12, 
Case postale 763, 2002 Neuchâtel 028-575390/DUO

CIP  CTDT

Nous recherchons un

Animateur pour les cours pratiques 
en décolletage conventionnel

chargé en priorité de l’animation des cours d’introduction pour les apprentis poly-
mécaniciens et mécapraticiens.

Domaine d’activité :
– Animation des stages d’introductions pour les apprentis polymécaniciens et

mécapraticiens du domaine décolletage.
– Animation d’actions de perfectionnement en rapport avec les machines à cames.
– Conception et adaptation des contenus de cours et des supports.
– Réalisation de mandats et d’essais

Exigences :
– CFC, ou titre équivalent en décolletage.
– Plusieurs années d’expériences dans le domaine décolletage.
– Une expérience dans la formation serait un avantage ainsi que dans l’usinage

multibroche.
– Maîtrise du français et de l’allemand (oral).
– Facilité de contact, autonomie, disponibilité.

Entrée en fonction : à convenir
Renseignements : M. Laurent Baumgartner , Tél. 032 486 06 31
Envoi du dossier : CIP, ressources humaines, Les Lovières 13, 2720 Tramelan

Centre Technique et de formation pour 
l’industrie du Décolletage et du Taillage 
Tél. 032 486 01 01, www.cip-tramelan.ch/ctdt



Longines, son héritage horloger de 175 ans, dont plus de 125 au service du chronométrage, 
est le garant d’un investissement absolu dans les domaines sportifs qui combinent technicité, 
précision et élégance. Autant de valeurs qui caractérisent l’état d’esprit dans lequel créent 
les horlogers de Longines depuis 1832. Basée à Saint-Imier, en Suisse, Longines est une 
entreprise membre du Swatch Group S.A., premier fabricant mondial et distributeur de produits 
horlogers.

Nous sommes à la recherche d’un/une

Dessinateur/trice-constructeur/trice
50% – 80%

Vos tâches principales seront:
• Construire les dossiers techniques en vue de la réalisation de prototypes esthétiques 

et fonctionnels
• Valider les constructions des fournisseurs et établir les documents qui permettent de 

lancer les échantillons des divers composants
• Suivre divers projets

Profil:
• Formation de dessinateur 
• Quelques années d’expériences dans un poste similaire 
• Connaissances de l’habillement horloger
• Connaissance construction en 3D un atout
• Flexible
• Facilité d’intégration
• Autonome
• Sachant prendre des initiatives

Nous attendons avec intérêt votre dossier que nous vous prions d’adresser à:
Compagnie des Montres Longines Francillon S.A.
Pamela Bailly
Ressources humaines
2610 St-Imier
Tél. 032 942 54 25

133-717129

Nous sommes une entreprise dynamique orientée vers le future et nous nous sommes spécia-
lisés sur le développement, la fabrication et la vente d’éléments de filtration dans les domaines 
climatisation et filtration industrielle. 
Nous produisons l’ensemble de l’assortiment dans nos propres usines et en tant que meneur du 
marché Suisse nous sommes représentés dans toutes les parties du pays.

Nous cherchons dans l’immédiat ou date à convenir pour la Suisse romande, une personne 
dynamique comme:

Conseiller technique
au service de vente externe

• Vous prenez la responsabilité du budget de votre région de vente et vous vous engagez 
à atteindre les objectifs de l’entreprise.

• Par des contacts intensifs avec les clients et le traitement systématique du marché, vous 
augmentez successivement le portefeuille des clients existants.

• Vous assurez un soutien permanent lors de séminaires avec les clients ainsi que lors de foires 
et d’expositions.

• Vous avez une formation technique ou commerciale et vous disposez d’une expérience de 
vente de plusieurs années. 

• Dans l’optique de l’entreprise vous êtes à même de motiver nos clients et de les convaincre 
de nos produits.

• Vous travaillez avec beaucoup d’initiative personnelle, d’une manière autonome, exacte et 
orienté vers un but.

• Votre langue maternelle est le français et vous avez de bonnes connaissances d’allemand. 

• Une activité indépendante riche d’initiatives personnelles et des compétences correspon-
dantes.

• Une équipe motivée avec succès dans une entreprise résolument tournée vers le futur.
• Un stage de formation soigné dans la branche et des écolages étendus en interne.
• Des conditions d’emploi attractives et un bureau bien équipé.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Si oui, Monsieur Matthias Frei se réjouit de recevoir votre 
dossier complet de candidature avec photo, par E-Mail ou par courrier.

Matthias Frei, , Industriestrasse 1, 5702 Niederlenz
Tél. 062 885 01 00, www.unifil.ch, m.frei@unifil.ch 001-165556

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VII

DESSINATEUR CONSTRUCTEUR

INGENIEUR - CONSTRUCTEUR / TECHNICIEN - CONSTRUCTEUR

Votre défi Suivre les modifications de plans 
Réaliser différentes pré-études techniques
Actualiser les plans techniques 
Maintenir à jour les dossiers techniques dans les différents départements

Vos compétences Dessinateur en micro-technique ou diplôme similaire
Maîtrise de l’ingénierie horlogère habillage
Expérience reconnue dans un poste similaire
Maîtrise des outils informatiques 3D (Inventor) 
Qualités relationnelles, rigueur et fiabilité

Nos objectifs Assurer la gestion des plans
Fournir des dossiers techniques optimisés

Nos prestations Avant-gardistes en accord avec le renom de notre marque
Opportunité de relever un challenge
Evolution dans un environnement novateur et dynamique

Si l’un des postes suscite votre intérêt, nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature
complet à:

Yolaine Bôle
Montres Corum Sàrl
Petit-Château 1
2300 La Chaux-de-Fonds

Ingéniosité, persévérance et audace pour accéder à la pleine maîtrise du temps
sont les défis relevés par Corum.

Afin de valoriser notre patrimoine avec l’implication d’hommes et de femmes d’excellence,
de mettre en œuvre notre stratégie de croissance, nous offrons les postes suivants:

Votre défi Concevoir les différentes études techniques
Créer, modifier les dossiers techniques de nos produits en garantissant 
la conformité technique 
Contrôler et valider les dossiers techniques
Assurer le support technique
Développer le partenariat avec les différents acteurs

Vos compétences Ingénieur ETS, Technicien ET ou diplôme équivalent
Maîtrise de l’ingénierie horlogère habillage
Expérience confirmée dans le domaine horloger
Connaissance des outils informatiques 3D (Inventor)
Capacité d’organisation
Qualités relationnelles, rigueur et fiabilité

Nos objectifs Optimiser la qualité de la construction des composants horlogers 
Maintenir des dossiers techniques à jour
Participer à la création de valeur

132-201287/4x4plus

Fabricant d'aiguilles de montres en pleine expansion, nous sommes à la recherche
de collaboratrices ou collaborateurs dynamiques et motivé(e)s, faisant preuve
d'intérêt pour la réalisation et le développement de produits de grande qualité.

Les postes suivants sont à repourvoir :

CHEF DE PROJET (H/F)
Tâches principales:  
• Coordination et gestion de projets spécifiques
• Recherche et mise en place de nouveaux équipements de production
• Etude de nouveaux process

Profil recherché:
• Titulaire d’un diplôme d’une école technique HES (ou titre jugé équivalent)
• Maîtrise de MS Office et CATIA (ou autre système CAO)
• Bonnes connaissances dans la construction de machines microtechniques
• Doté d'esprit d'équipe, apte à travailler de manière autonome, sachant faire preuve

d'initiative et  prendre des responsabilités

AGENT QUALITE DE PRODUCTION (H/F)
Tâches principales:  
• Analyse et suivi des réclamations clients
• Analyse et gestion des non-conformités
• Mise en place de l’autocontrôle dans les ateliers
• Assurer la pérennité de nos critères de qualité 

Profil recherché:
• Au bénéfice d’une formation TQ1 et TQ2, des connaissances en micromécanique

sont un atout.
• Personnalité affirmée
• Esprit d’équipe, apte à travailler de manière autonome et sachant faire preuve

d’initiative.
• Maîtrise des outils informatiques courants 

AGENT DE PROCESSUS (H/F)
Tâches principales:  
• Imaginer et industrialiser de nouveaux processus de fabrication
• Fiabiliser et documenter les opérations de travail
• Proposer et participer à l’évolution des moyens de production
• Support technique de la production

Profil recherché:
• Titulaire d’un diplôme d’une école technique HES (ou titre jugé équivalent)
• Esprit créatif avec capacité d’analyse et de synthèse
• Intérêt pour le travail de terrain
• Apte à développer de bonnes relations avec le personnel de production

Vous souhaitez en savoir davantage sur les aiguilles et les tâches qui s’y
rapportent alors n’hésitez pas à adresser votre dossier complet de candi-
dature à l’adresse ci-dessous.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

UNIVERSO S.A.
Ressources Humaines - Crêtets 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone : 032 911 91 91 - Fax 032 911 92 41

132-201454/DUO



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

Chez Publicitas, nous vivons cette devise au quotidien. Nous la soutenons et 
connaissons parfaitement le paysage de la presse suisse et ses innombrables
possibilités publicitaires. Nos activités sont essentiellement axées sur les besoins 
de nos clients.

Publicitas Neuchâtel cherche de suite ou à convenir :

Un conseil clients
Vous conseillez, assistez un cercle de clients défini et gagnez de nouveaux
annonceurs. Vous êtes en contact quotidien avec vos clients et les visitez
régulièrement. Vous vendez des annonces pour des pages spéciales, etc.

Aujourd’hui: votre profil
• Vous êtes une personnalité ambitieuse, sachant prendre des initiatives
• Vous travaillez avec systématique
• Vous êtes au bénéfice d’une expérience dans la vente et avez des   

connaissances commerciales

Demain: votre chance
Vous aurez la possibilité de mettre en pratique vos qualités dans une entreprise 
tournée vers l’avenir, soutenant une politique de communication ouverte et
transparente, ainsi qu’une culture d’entreprise forte et bien définie. Vous serez
rémunéré à la performance, bénéficierez de prestations sociales modernes et
poursuivrez une formation ou des cours de perfectionnement en relation avec votre 
fonction.

Etes-vous intéressé?
Alors envoyez votre dossier complet de candidature, faisant part de vos prétentions 
salariales, à Monsieur Carlos Bergantinos, Publicitas SA, Saint-Maurice 4,
2001 Neuchâtel.

www.publicitas.ch

028-575088/DUO
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A COMPANY OF THE

043-363387/4x4plus

La fabrique de Nescafé à Orbe est une référence dans la fabrication 
du café soluble. Notre mission est d’atteindre l’excellence dans le 
domaine du café soluble.

Notre département technique s’assure de la disponibilité de nos 
installations du point de vue technique. Afi n de renforcer les équipes 
des mécaniciens de surveillance au conditionnement et à la fabrication 
du café soluble, nous cherchons des

Mécaniciens-électriciens
(horaires 5x8h et 3x8h)

Vos missions:
Nous souhaitons engager une personne autonome, capable 
d’effectuer le dépannage et la maintenance des lignes, de procéder 
aux interventions techniques de nature corrective et préventive 
(mécanique, électricité et automatisme). Vous assurez le transfert du 
savoir-faire et des connaissances techniques auprès des opérateurs. 
Vous participez à l’amélioration continue du secteur et travaillez en 
respectant les normes de sécurité et d’hygiène.

Votre profi l:
Au bénéfi ce d’un CFC de mécanicien-électricien, d’automaticien ou 
d’un diplôme de technicien ES, vous possédez des compétences en 
automation. Une première expérience réussie dans le secteur industriel 
est un atout. Vous maîtrisez les outils informatiques standards.
Organisé/e et sachant prendre des initiatives, vous avez le sens du 
service et acceptez les contraintes liées aux horaires de travail en 
équipes afi n de bénéfi cier en alternance d’après-midi, de matinée ou 
de jours entiers durant la semaine. Doté/e d’un bon esprit d’analyse et 
de synthèse, rigoureux/se et précis/e, vous êtes capable de collaborer 
avec plusieurs interlocuteurs. Vous êtes ouvert/e aux changements, 
faites preuve d’enthousiasme, de dynamisme et d’une bonne résistance 
au stress lié aux impératifs de la production.

Vos avantages:
Vous bénéfi cierez d’excellentes prestations sociales, un travail dans 
un environnement à la pointe de la technologie au sein d’une équipe 
jeune et dynamique.

Nous vous remercions de nous faire parvenir un dossier de candidature 
complet à l’adresse mentionnée ci-contre.

Nestlé Suisse S.A.
Martine Candolfi 

Ressources Humaines
CH – 1350 Orbe

128-704159
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A COMPANY OF THE

043-363590/4x4plus

Nous sommes une entreprise active dans le
domaine des révisions de citernes.
Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons,
de suite ou à convenir

Un réviseur de citernes avec brevet fédéral

Nous attendons votre dossier de candidature
avec les documents d’usages à l’adresse sui-
vante: Jeanneret Combustibles SA - Rue des
Chansons 39 - 2034 Peseux 028-575148

132-201426/DUO



Vous serez responsable de l'établissement, de la gestion et du développement des relations clientèle privée.
Après avoir analysé la situation financière de vos clients, vous apporterez des solutions adaptées à leurs besoins,
en matière de financements et de placements. Lieu de travail : Canton de Neuchâtel

Devant fournir des conseils professionnels, vous bénéficiez d'une expérience confirmée dans le conseil à la
clientèle et disposez d'un réseau vous permettant de générer systématiquement de nouvelles affaires. De plus,
vous êtes reconnu(e) par votre esprit d'initiative et vos compétences d'analyses financières.

Nous vous offrons un environnement axé sur les performances, des opportunités de développement séduisantes
ainsi qu'une culture d'entreprise ouverte où la contribution de chacun est appréciée et récompensée. C'est 
ensemble que nous faisons vivre la marque UBS.

Veuillez nous envoyer votre dossier de candidature via notre plate-forme d'offres d'emploi www.ubs.careers,
mot-clé pour la recherche : 29750     

UBS SA, M.-N. van Oost, Recruitement Services, Tél. +41-21 215 31 75

It starts with you.

Conseiller à la clientèle (h/f)

www.ubs.com/careers

© UBS 2007. Tous droits réservés.

aUBSYou & Us

043-363560

AUJOURD’HUI 
SUR PILOTE.CH, 

IL Y A 350 OFFRES
D’EMPLOI

DANS 
L’ARC JURASSIEN

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH
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Vos tâches
Dans notre entreprise vous serez confron-
té à de nouveaux défis en tant que res-
ponsable vente. Votre activité consistera:
• A gérer le département vente

d’oscillateur.
• A avoir des contacts avec la clientèle

dans le monde entier.
• A élaborer des cahiers de charges et

les offres.

Votre profil
Si vous avez une formation technique

avec une expérience dans le domaine de
la vente, si votre langue maternelle est le
français et votre aptitude à communiquer
sans problème en anglais, vous êtes la
bonne personne pour ce poste. 

Notre offre
En tant qu’entreprise hightech interna-
tionale, nous vous offrons des tâches
variées, qui peuvent être menées de
manière indépendante ainsi que des
conditions attrayantes.

Nous nous réjouissons d'avance de faire
votre connaissance. Veuillez envoyer votre
dossier de candidature à l’attention de
Madame Susi Begert.

Micro Crystal
A Division of ETA SA
Mühlestrasse 14, 2540 Grenchen
Tel. 032 655 75 26, Fax 032 655 83 32
e-mail: susi.begert@microcrystal.ch

Nous sommes un leader mondial dans la fabrication de quartz et d'oscillateurs pour des applications dans les domaines des
télécommunications, de l’électronique et de l’horlogerie. Et nous recherchons

un(e) responsable vente pour
le département oscillateur

MICRO CRYSTAL SWITZERLAND

UNE SOCIETE DU

037-351613/4x4plus

Medacta International SA est une entreprise suisse,
jeune, innovatrice et active dans le domaine de la chirurgie
orthopédique (prothèses hanches et genoux, navigation).
La maison mère et la production sont situées à Castel San Pietro
au Tessin.
Afin de compléter notre team suisse, rattaché à nos bureaux de
distributions basés à Frauenfeld et Develier, constitués de 10
personnes, nous sommes à la recherche de: 

2 collaboratrices / 
collaborateurs pour le
service externe
Spécialistes produits  pour différentes régions en
Suisse romande et Suisse centrale.

Vos tâches:
- assister et conseiller les chirurgiens orthopédistes ainsi que  

le personnel des salles d'opération 
- participer aux congrès en Suisse et à l'étranger
- acquérir de nouveaux clients
- gérer les besoins des clients (workshop, formation du 

personnel des salles d'opération, gestion des stocks dans les
hôpitaux etc.)

Votre profil:
- vous êtes en possession d'une formation technique ou 

commerciale
- vous êtes motivés et aptes à relever les tâches mentionnées

ci-dessus
- vous avez le contact facile et un bon sens de l'organisation.

Vous êtes capable de travailler de manière indépendante
- vous êtes motivés à affronter de nouveaux défis avec des

horaires très variables
- vous maîtrisez votre langue maternelle vous avez en plus des

notions dans nos langues nationales

Si vous êtes intéressés par ce poste, merci de bien vouloir faire
parvenir votre dossier de candidature à l'adresse suivante:

MEDACTA INTERNATIONAL SA
Distribution Suisse
Sous les Pins 7
2802 Develier

Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à
contacter:
M. Patrick Leuenberger au 079 608 52 01 ou par e-mail:
patrick.leuenberger@medacta-swiss.ch 014-165036/ROC

Dans le cadre de notre développement et afin d’assurer
une production «haute de gamme», nous cherchons de
suite ou à convenir

Un mécanicien responsable
de notre département

«Erosion»
Profil souhaité:
● CFC de mécanicien ou formation jugée équivalente
● Expérience dans l’utilisation d’érosion à fil et par

enfonçage «réglage et programmations»

Un mécanicien
faiseur d’étampes ou

micromécanicien
Profil souhaité:
● CFC mécanicien ou formation jugée équivalente
● Expérience dans la fabrication d’outils pour boîtes

de montres
● Connaissances des machines conventionnelles
● Connaissances des commandes Heidenhain et

FAO Gribbs-cam, seraient un atout

Si un nouveau challenge au sein d’une équipe
dynamique vous intéresse, alors faites-nous parvenir
votre dossier complet à l’adresse suivante:

Grisel Etampes SA
Rue Jacob-Brandt 63

2300 La Chaux-de-Fonds

Une réponse sera envoyée seulement aux
personnes répondant aux critères. 13
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Présente en Europe avec plus de 1000 points de vente en Allemagne et plus de 70 en Autriche comme en 

Suisse, l’entreprise Dänisches Bettenlager est un véritable success-story dans le commerce de la literie 

et de l’aménagement de la maison. Et l´expansion continue…Depuis mai 2007, nous sommes aussi 

en France sous le nom de JYSK.

Pour notre siège en Allemagne à Jarplund Weding (près de Flensburg), nous 
recherchons dès maintenant 

Pour plus d´informations sur nos offres, consultez notre site www.JYSK.ch

Nous vous offrons:
�Une période de formation minutieuse dans tous les domaines

�Une tâche variée et plein de défis

�Une place de travail sûre dans une entreprise en expansion

Seules les candidatures complètes avec le numéro de la référence et comprenant un CV détaillé 
et complet, une lettre de motivation et tous les certificats de formation et de travail seront retenues. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez y joindre une photo d´idendité actuelle. 

Dänisches Bettenlager GmbH&Co. KG 
Human Resources
Frau Maike G.-Nielsen
Stadtweg 2 • D-24941 Jarplund-Weding

Assistant Ressources Humaines (h/f)

Réf. Assistant(e) administration: SB-BK-10205 • Réf. Recherche du personnel: SB-BK-10208

Votre profil:
�Vous maîtrisez parfaitement en oral comme en écrit le français ainsi que l´allemand

�L´italien, un plus mais pas exigé

�Niveau secondaire demandé

�Un diplôme de formation est obligatoire pour les postes suivants:
Formation en graphisme pour le poste de recherche du personnel ;  formation de tourisme pour

le poste administratif. Sinon pour tous les autres postes, une formation commerciale est exigée

�Bonnes notions d´organisation

�Connaissances en MS Office solides et connaissances en SAP appréciées

�Vous êtes dynamique, conscencieux(se), flexible, loyal(e) et aimez le travail en équipe

pour les domaines de l´administration, recherche du personnel, assistant(e) RH et 
service communication.

Réf. Assistant(e) RH: SB-BK-10203 • Réf. Service communication: SB-BK-10204

046-805110/ROC

Salon de coiffure de Neuchâtel
recherche

un(e) coiffeur(se)
avec expérience, à 50 ou 100%,

indépendant(e), motivé(e)
et dynamique.

Faire offre avec documents
d’usage et photo sous chiffres:
D 028-574958, à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

028-574958



133-717112

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI X

MGI Luxury Group, dont le siège principal se trouve à Bienne, est une entreprise
innovatrice et internationale de Movado Group Inc. active dans la branche 

horlogère et vendant avec succès dans le monde entier nos montres de qualité
comme Concord, Movado, Ebel, ESQ Swiss, Coach Watches, Tommy Hilfiger

Watches, Juicy Couture, Hugo Boss et Lacoste.

Pour compléter l’équipe logistique pour nos marques suisses, 
nous recherchons un(e)

Employé(e) de commerce
à la logistique

Responsable du réapprovisionnement des composants de nos montres, 
vous définissez les quantités à acheter, suivez le déroulement des 

commandes, contrôlez les prix, les délais et la qualité et gardez un 
contact étroit avec nos fournisseurs.

De formation commerciale, vous êtes au bénéfice de quelques années 
d’expérience dans le domaine de la logistique de produits horlogers 

(achat ou production). Vous aimez travailler de manière autonome tout 
en ayant un bon esprit d’équipe, êtes persévérant(e) et possédez de très 

bonnes capacités de communication. En outre, vous maîtrisez les 
outils informatiques usuels. 

Nous vous offrons une tâche intéressante au sein d’une entreprise 
multiculturelle et dynamique, ainsi qu’un travail avec un produit fascinant 

et une équipe très motivée.

Ce poste vous intéresse ? Alors n’hésitez pas et contactez-nous. 
Nous attendons votre candidature avec impatience.

MGI LUXURY GROUP SA
Human Resources Departement
Rue de Nidau 35, 2501 Bienne

Téléphone : 032/329.34.00
e-mail : recruitment@movado.ch

006-562152/4x4plus

Une des plus grandes caisses de pensions de Suisse romande cherche

Employé(e) de commerce à 100%
pour son

Service comptable (Dept. Finances)

Ce poste à responsabilités comprend les contacts téléphoniques avec les banques, le suivi administratif 
comptable et titres, vérifications diverses, mises à jour de documents.

• Vous appréciez et maîtrisez les chiffres, la comptabilité en particulier
• Vous êtes à l’aise avec les outils de gestion modernes en bureautique (Word/Excel/Power Point)
• Vous êtes motivé(e) et capable de travailler en équipe avec souplesse
• Des connaissances bancaires seraient un atout

Dans ce cas, nous nous réjouissons de vous rencontrer.

Les renseignements concernant la CPK peuvent être obtenus sur www.cpk-swatchgroup.ch ou par 
tél. 032 722 56 05 (M. Bruno Agerba).

Date d’entrée : 1er octobre 2007 ou à convenir

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature sous pli confidentiel à:
Madame I. Werly, CPK Swatch Group, Fbg de l'Hôpital 3, case postale, 2001 Neuchâtel 133-716878

Vous désirez participer à l’organisation d’une maintenance structurée 
et proactive basée sur une analyse CDM?

Nous vous proposons de relever ce défi  au sein de notre département 
Engineering chez Nestlé Suisse SA à Orbe.

Responsable maintenance 
et coordinateur CDM
Vos missions:
Vous assurez la pérennité technique des installations de production 
et organisez une maintenance proactive basée sur l’outil «CDM» 
(maintenance décidée suivant les conséquences). Vous 
coordonnez et suivez les travaux d’amélioration pour réduire les 
temps d’arrêt machine. Vous avez la responsabilité des budgets de 
maintenance et du personnel d’intervention.

Vos compétences:
Vous êtes au bénéfi ce d’un diplôme EPF en mécanique, et avez de 
très bonnes connaissances en génie mécanique, ainsi que de bonnes 
bases en électricité, en automation et dans les échanges thermiques. 
Une première expérience réussie dans le secteur industriel ainsi 
que dans la gestion d’équipe serait un réel avantage. Vous maîtrisez 
parfaitement l’anglais (parlé/écrit) et avez de bonnes connaissances 
en allemand.
Organisé/e et proactif/ve, vous avez le sens du service et un très 
bon esprit d’analyse. Vous faites preuve d’une grande faculté de 
communication, votre leadership vous permet de motiver et convaincre 
les personnes.

Vos avantages:
Vous bénéfi cierez d’excellentes prestations sociales, un travail dans 
un environnement à la pointe de la technologie au sein d’une équipe 
jeune et dynamique.

Nous vous remercions de nous faire parvenir un dossier de candidature 
complet à l’adresse mentionnée ci-contre.

Nestlé Suisse S.A.
Martine Candolfi 

Ressources Humaines
CH – 1350 Orbe 128-704158

Recrutons personnes à l’aise au téléphone
pour une

MISSION
TÉLÉMARKETING

A mi-temps, soit de 8h30 à 12h30
ou de 13h à 17h

Formation assurée et payée

Salaire fixe + primes

25 septembre - environ 21 décembre 2007

Information Club Prestige: tél. 079 774 24 56
Dès lundi 3 septembre, à 09h00

028-575414

028-574728/DUO

Victorinox est réputé pour ses produits de
qualité, inspirés par l’icône du couteau Suisse. 

Afin de répondre à la croissance constante de Victorinox Swiss Army
Watch, nous recherchons pour notre bureau de Bienne :

2  Sales Coordinators (h/f)

A) Moyen Orient / Afrique / Amérique Latine

B) Asie / Europe
Vous-même: Etudes d’économie d’entreprise ou formation commer-
ciale avec plusieurs années d’expérience dans une fonction similaire,
connaissances approfondies des moyens modernes de communication
(programmes Offices, etc.). 

A) de langue maternelle française, très bonnes connaissances en
anglais, bonnes connaissances en allemand, espagnol un atout. 

B) de langue maternelle allemande, très bonnes connaissances en
anglais et en français, italien un atout.

Mission: Gestion des marchés de manière indépendante, coordination
des demandes des clients avec les différents départements, support aux
vendeurs dans les marchés, ainsi que suivi de la collaboration avec nos
partenaires à l’étranger. Mise à jour des statistiques et des rapports de
vente, suivi des budgets et des listes de prix.

Nous nous adressons à vous: personnalité motivée et orientée solu-
tions, environ 25 – 40 ans, proactive, qui possède le sens du contact et
un esprit d’ouverture. Travailler en équipe tout en étant responsable et
indépendant est pour vous le meilleur des stimulants, vous êtes ouvert
aux nouveautés et travaillez  volontiers dans un cadre jeune et dynami-
que et appréciez les contacts journaliers avec les clients.

Intéressé(e)? N’hésitez pas et faites nous parvenir votre dossier complet
de postulation à l’adresse ci-dessous. Madame Josiane Burkard,
Ressources Humaines, se réjouit de votre appel et vous renseignera
pour toutes informations que vous désirez.    

Victorinox Swiss Army Watch SA 
Schmiedgasse 57, 6438 Ibach. Tél. 041 818 15 15, 
e-mail: josiane.burkard@victorinox.ch



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XI

Nos entreprises sont spécialisées dans la fabrication de petits composants
pour les secteurs de l’industrie de pointe tels que l’électronique, la télé-
phonie, la connectique, l’électromécanique et le médical entres autres. 

Nous recherchons une personne dynamique en qualité de

Mécanicien/ne faiseur
d’étampes (H/F) 

entrée immédiate ou à convenir, poste à 100%.

Exigences du poste : 
• Formation de mécanicien diplômé ou équivalent
• Personne sérieuse et consciencieuse
• Apte à s’intégrer dans une petite équipe
• Connaissance en étampes progressives et automatiques
• Apte à assumer des responsabilités
• Ayant quelques années d’expérience
• La connaissance de machines spéciales serait un avantage 

Nous offrons : 
• Un poste et un cadre de travail moderne et agréable dans une petite

équipe
• Formation complémentaire possible 

Si vous êtes attiré par ce défi qui sera rémunéré de manière appropriée
et que vous souhaitez renforcer notre équipe dynamique pour contribuer
à notre succès, faites nous parvenir votre dossier usuel à : 

Groupe Sored, ressources humaines
Etoile 21, Case postale 1466, CH - 2301 La Chaux-de-Fonds

GROUPE SORED
ressorts, pièces découpées et pliées

www.sored-sa.com

132-201433

Maison horlogère et membre fondateur de la certification Qualité Fleurier, nous 
recherchons pour notre site de Môtiers :

DES EMBOÎTEURS(-EUSES) QUALIFIÉS(-ÉES)
pour l’emboîtage et le contrôle d’étanchéité de garde-temps ou de mouvements 
très haut de gamme. Nous demandons :

– Un certificat de formation modulaire de pose cadrans, aiguilles 
et emboîtage

DES HORLOGERS(-ÈRES) QUALIFIÉS(-ÉES)
pour l’assemblage de mouvements mécaniques, la mise en marche et les réglages 
complets, ainsi que pour la pose cadrans, aiguilles et emboîtage de mouvements 
haut de gamme. Nous demandons :

– Un CFC d’horloger-rhabilleur ou praticien
– Une expérience dans l’assemblage de mouvements horlogers
– Une expérience dans l’emboîtage, ainsi que dans le polissage

DES HORLOGERS(-ÈRES) QUALIFIÉS(-ÉES) 
À COMPLICATIONS
pour l’assemblage de mouvements à complications, dont tourbillons, avec mise 
en marche et réglages complets. Nous demandons :

– Un CFC d’horloger-rhabilleur ou praticien
– Une expérience dans l’assemblage de mouvements à complications 

souhaitée

UN(-E) CONTRÔLEUR(-EUSE) QUALITÉ
pour les contrôles esthétiques et dimensionels de pièces détachées, mouvements 
et têtes de montres.

– Une connaissance de l’outil informatique Quick Contrôle serait un atout

DES GESTIONNAIRES DE STOCK 
À COMPLICATIONS ET HORS COMPLICATIONS
les tâches principales consistant à :

– la création et la mise à jour des données statiques (articles, nomen-
clatures, gammes,…)

– L’ordonnancement
– La préparation des kits et la gestion des composants
– La saisie des entrées / sorties des composés dans la GPAO
– La gestion du stock des composés (produits finis) et semi finis
– Etablir et mettre à jour des tableaux de suivi
– Suivre et relancer des sous-traitants

Pour les postes cités ci-avant, nous recherchons des personnalités construc-
tives, s’engageant pour le long terme, de nature soigneuse et minutieuse et ayant 
plusieurs années d’expérience dans un poste similaire.

Nous offrons :
– Une activité intéressante et variée, au sein d’une équipe motivée
– Une ambiance professionnelle positive
– Des conditions d’engagement attractives

Dans le cas où vous seriez intéressés, merci de nous faire parvenir votre offre de 
services à notre Département des Ressources Humaines de 
DIMIER 1738, rue Champ-Fleuri 27, CH-2720 Tramelan. Discrétion assurée.

006-561782

Haute Horlogerie
Conseils, développement & fabrication de prototypes

et pièces uniques

Dans le cadre d'un développement constant, nous sommes à la
recherche d’un(-e) :

Dessinateur(-trice)
en microtechnique

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC dessinateur en microtechnique
• Très bonnes connaissances de l’horlogerie, notamment dans le

domaine de la conception/construction
• Bonne maîtrise des logiciels de dessin notamment Solid Edge
• Bonne capacité d’intégration
• Etre à même de gérer son travail de façon autonome
• Aisance relationnelle
• Consciencieux, organisé et flexible

Votre défi: 

• Réalisation de dessin de pièces finies, des plans d’ensembles,
des plans de fonctions selon les directives du responsable du
bureau d’étude

• Plans de détails et d’assemblage des différentes pièces d’un
mouvement

• Dessins de pièces et d’assemblages en 3D
• Gestion de la codification des pièces sur le logiciel Solid Edge
• Rédaction des nomenclatures
• Gestion des dossiers techniques
• Suivi de constructions
• Suivi des modifications
• Etabli les dossiers de plan en respectant les normes en vigueur

et l’entretenir
• Propositions de solutions d’améliorations lors de la réalisation

des dessins en liaison avec le responsable du bureau d’étude
et constructeurs

• Rapports réguliers sur l’avancement auprès du responsable du
Bureau d’étude   

Nous vous offrons un travail varié dans un environnement
agréable et performant.

Si cette activité passionnante et exigeante vous intéresse et que
vous désirez faire partie d’une équipe jeune et dynamique, nous
vous invitons à faire parvenir votre dossier de candidature ainsi
que les documents s’y rapportant, en y mentionnant la référence
du poste, à l’adresse suivante:

CompliTime SA – Département des Ressources Humaines  (Réf. Des)
Rue du Manège 19-21 – 2300 La Chaux-de-Fonds

ressources.humaines@complitime.ch

132-201462/4x4plus

Livit, leader du management immobilier en Suisse, recherche
pour sa succursale de Neuchâtel, un

Chef de groupe de 
gérance, responsable
du site 
Vous êtes domicilié à Neuchâtel ou dans sa proche périphérie
et disposez d’une solide expérience de la branche immo-
bilière. Les spécificités du marché local n’ont aucun secret
pour vous, outre que vous êtes capable de coopérer au sein
d’un groupe national. Avec un sens profond des responsa-
bilités et de l’organisation, vous avez l’esprit entrepreneur
et l’entregent nécessaire à l’acquisition de nouvelles affaires.
Au bénéfice de compétences sociales, vous savez faire preuve
de patience et d’adresse dans l’échange avec les nombreux
intervenants que vous côtoyez. Le leadership est une no-
tion que vous maîtrisez et vous savez conduire voire soute-
nir vos subordonnés en coordonnant les travaux jusqu’au
contrôle qualité/fiabilité. Vous travaillez de manière auto-
nome et rationnelle en appréhendant avec aisance les outils
informatiques. Vous êtes sanctionné par un diplôme fédéral
de régisseurs et courtiers et avez de très bonnes notions 
d’allemand.

Il s’agit d’un poste à responsabilités qui requiert une extrême
rigueur et un sens profond de l’organisation conjugués à
une parfaite maîtrise des délais.

Chez nous vous attend un petit groupe de collaborateurs
déjà bien rôdés à la tâche qui aspirent à partager compétence
professionnelle, esprit d’initiative et manière efficiente de tra-
vailler. Nous sommes une entreprise moderne évoluant dans
un environnement vivant dans lequel vous aurez la possibi-
lité de mettre en application votre savoir, vos idées et où
vous pourrez également profiter d’une formation étendue
continuellement en évolution.

Avez-vous envie de relever ce défi ? Alors n’hésitez pas et 
envoyez votre dossier complet de candidature avec photogra-
phie à Stéphane Giacomini, à l’adresse ci-dessous:

Livit SA
Real Estate Management
Avenue de Montchoisi 35
Case postale 1007
1001 Lausanne
www.livit.ch

127-805831



C a l l - S e r v i c e

zusätzl. SA/SO 17 - 19 H

0848 80 81 82

www.ecolab.com

Ecolab ist ein führender Hersteller von Hygiene- & Desinfektionsprodukten mit Kunden u.a. in der pharmazeutischen- und Lebensmittelindustrie,
Gastronomie, in Spitälern und Grosswäschereien. Fachspezialisten aus dem medizinischen, pflegenden und pharmazeutischen Umfeld sowie
Verantwortliche aus dem Unterhaltsservice schätzen unsere Produkte sehr. Für unsere Wäscherei-Kunden suchen wir eine reisefreudige
Person für die ganze Schweiz als

Das Ziel jeder gewerblichen Wäscherei ist es, niedrigste Betriebskosten bei gleichzeitig hervorragenden Wäscheergebnissen zu erzielen.  Als
Alleinverantwortlicher für die Servicestelle am Hauptsitz in Muttenz,  betreuen Sie unsere Wäschereikunden in der gesamten Schweiz von Ihrem
Wohnsitz im Grossraum Biel/Solothurn/Bern/Fribourg etc. aus. Der Reiseanteil beträgt ca. 90%. Dabei sind Sie für Planung, Installation und das
reibungslose Funktionieren der eingesetzten Dosiertechnik verantwortlich. Sie führen Fehlerermittlung und Störungsbehebung direkt beim
Kunden durch.

Wir wenden uns an einen belastbaren, dienstleistungsorientierten Service-Techniker mit praktischer Ausbildungsrichtung im Bereich Elektro, SPS-
Steuerungen oder einen Automationsfachmann, Kälte-/Heizungsmonteur, Geschirr-/Textilmaschinen-Techniker etc. mit guten Elektrokenntnisse.
PC-Erfahrung und gute mündliche Französischkenntnisse sind für dieses Einsatzgebiet erforderlich, evtl. Englischkenntnisse sind ein weiteres Plus.
Sie erhalten einen eigenen Geschäftswagen, Mobiltelefon, Notebook sowie ein kleines Ersatzteillager at home.

Es erwartet Sie eine freundliche, moderne Unternehmenskultur, die Ihnen Gestaltungsspielraum und Perspektiven bietet sowie Ihre Leistungen
anerkennt und honoriert. Bei Interesse freuen wir uns sehr auf Ihre persönlichen Unterlagen - Diskretion ist selbstverständlich - z.hv. Monica Egli,
Ecolab GmbH c/o Marc Daniel, Eichenweg 1, 6205 Eich oder marc@daniel.am

Servicetechniker
<< Unternehmer im Unternehmen >>

127-804911/ROC

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Nous sommes leader suisse dans la production d’outils 
carbure monobloc et diamant. 

Nos points forts se situent dans les domaines de l’horlogerie,
du micro-usinage, du médical, du décolletage 
et de l’électronique.

Afin de compléter notre équipe dynamique, nous cherchons un

collaborateur 
technico-commercial junior
pour la Suisse romande
Vous devez avoir de l’expérience dans le domaine 
de la mécanique, une bonne aptitude pour la vente, 
un esprit d’équipe et être motivé par un challenge ambitieux.

Ce poste s’adresse indifféremment à des hommes 
ou à des femmes.

Si vous êtes intéressé-e-s, veuillez faire parvenir 
votre candidature au département des resssources humaines:

DIXI HOLDING LE LOCLE S.A.
42, av. du Technicum 
CH-2400 LE LOCLE
dch@dixi.ch 132-201452/DUO

Notre société de gestion de fortune en pleine expansion cherche à
engager pour son bureau de Neuchâtel un:

Trust Administrator 
Assistant administratif Trust à plein temps

Profil souhaité:
• Très bonnes connaissances d’anglais 
• Diplôme employé de commerce ou formation équivalent
• Sens de la communication 
• Bonne organisation et gestion du stress
• Esprit d’initiative et de collaboration
• Très bonnes connaissances de l’informatique
• Connaissance et compréhension des Trusts et de l’Offshore est

un avantage mais  pas une exigence car l’employé recevra une
formation dans le domaine 

Tâches principales:
• Tâches liées à l’administration des trusts et compagnies
• Contrôle de données et suivi des dossiers

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet, que nous
traitons en toute confidentialité, à :
Stonehage SA, Human Resources, Rue du Puits-Godet 12,
Case postale 763, 2002 Neuchâtel 028-575388/DUO

XII

We are a well-established, successful, international financial servi-
ces company. To meet the continuing growth in our business, we
are seeking to employ in our office in Neuchâtel

1 Receptionist part-time 60%
The main tasks of the candidate will be:
• Telephone switchboard 
• Welcome visitors
• Mail and Fax distribution
• Distribution of internal documents
• Posting and preparation of courier mail
• Archiving 

The ideal candidate will have:
• Excellent knowledge of English (mother tongue an advantage) and

French 
• Computer literacy (Outlook, Word & Excel) 
• Good presentation, strong interpersonal skills, resourceful and

flexible

We offer you the opportunity to work as part of our dynamic recep-
tion team in an enjoyable environment within an international, fast
growing organisation.

Interested candidates are requested to respond in writing (in
English) to:
Stonehage SA, Human Resources, Rue du Puits-Godet 12,
Case postale 763, 2002 Neuchâtel

All applications should be accompanied with Curriculum Vitae and
copies of diplomas or certificates and will be treated in strictest
confidence. 028-575385/DUO

Notre société de gestion de fortune en pleine expansion cherche à
engager pour son bureau de Neuchâtel des:

Comptables à plein temps
Profil souhaité:
• Maturité professionnelle ou commerciale, employé de commerce

ou qualification similaire
• 2 – 3 ans d’expérience dans le domaine de la comptabilité (expé-

rience comptabilité financière un avantage)
• Très bonnes connaissances d’anglais
• Très bonnes connaissances Excel
• Très bonnes connaissances des autres outils informatiques
• Sens de l’organisation
• Esprit d’initiative et de collaboration 

Tâches principales:
• Tenue de la comptabilité financière
• Gestion et suivi administratif des comptabilités
• Préparation de rapports financiers et différentes analyses
• Paiements
• Classement et correspondance

Entrée: à convenir

Nous vous offrons dans un team jeune et dynamique un poste inté-
ressant au sein d’une société internationale.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet, que nous
traitons en toute confidentialité, à:

Stonehage SA, Human Resources, Rue du Puits-Godet 12, 
Case postale 763, 2002 Neuchâtel 028-575387/DUO



M A N U F A C T U R E

Nous sommes une manufacture horlogère de produits haut de gamme en plein essor, implantée depuis plusieurs années à Fleurier dans le Val-
de-Travers. Notre ambition est d’être un centre d’excellence au niveau du développement et de l’industrialisation de mouvements mécaniques.

NOUS RECHERCHONS:

Département: horlogerie

UN HORLOGER – RHABILLEUR (H/F)
Votre profil :
• Formation d’horloger(ère) rhabilleur(euse) avec CFC ou titre équivalent
• Excellentes connaissances du réglage COSC 
• Expérience dans l’achevage et mise en marche de mouvements haut de

gamme certifiés chronomètre
• Maîtrise des équipements usuels
• Aptitudes pédagogiques souhaitées

Votre tâche:
• Remontage de mouvements mécaniques haut de gamme

OPÉRATEURS EN HORLOGERIE,
OPTION ACHEVAGE / REGLAGE (H/F)
Votre profil :
• Formation modulaire en horlogerie, option achevage / réglage ou titre équivalent
• Expérience souhaitée dans l’opération d’achevage
• Maîtrise des équipements usuels
• Habileté manuelle
• Méthodique et soigneux(euse)
• Connaissances informatiques de base
• Personne sérieuse et autonome

Vos tâches:
• Achevage et mise en marche de mouvements mécaniques haut de gamme

Département: polissage

POLISSEUR (H/F)
Votre profil :
• Polyvalence
• Expérience confirmée dans le métier exigée de quelques années

Votre tâche:
• Préparation, polissage et avivage de boîtes et bracelets de montres

Département: ébauches

OPÉRATEURS – RÉGLEURS CNC (H/F)
Votre profil :
• Formation de mécanicien(ne) / polymécanicien(ne) ou titre équivalent
• Solide expérience dans la conduite de centre d’usinage CNC
• Bonne connaissance des CNC indispensable
• A l’aise avec l’environnement Windows
• Connaissance des instruments de contrôle
• Propre, rigoureux et orienté esprit d’équipe
• Travail en équipes uniquement

Vos tâches:
• Effectuer le réglage et assurer le suivi de production de composants

horlogers sur nos différentes machines CNC
• Assurer la qualité du travail en auto-contrôle

UN OPÉRATEUR CNC (H/F)
Votre profil :
• Base de mécanique souhaitée
• Connaissances des machines numériques modernes
• Connaissance des instruments de contrôle
• Expérience dans un poste similaire
• Travail en équipes uniquement

Vos tâches:
• Assurer la production des pièces par le chargement et la surveillance sur

nos différentes machines de production
• Suivre le contrôle qualité

Département: décolletage / taillage

UN POLYMECANICIEN (H/F)
Votre profil :
• Formation de polymécanicien(ne) avec CFC ou titre équivalent
• Expérience dans la fabrication de composants horlogers
• Personne soigneuse ayant une bonne vue
• Esprit analytique et indépendant
• Maîtrise des moyens de production et de contrôle
• Connaissances en informatique de base (environnement Windows)
• Des connaissances en tournage / décolletage ainsi que taillage seraient

un plus

Vos tâches:
• Fabrication des outillages
• Réalisation des gammes opératoires
• Fabrication de petites séries de pièces

Département:  SAV

UN HORLOGER – RHABILLEUR (H/F)
Votre profil :
• Formation d’horloger(ère) rhabilleur(euse) avec CFC ou titre équivalent
• Connaissances dans le domaine SAV serait un atout
• Maîtrise des équipements usuels
• Analyse et maîtrise des problèmes techniques
• Motivé(e), ayant l’envie d’apprendre et disponible à suivre des stages

Vos tâches:
• Décottage de mouvements mécaniques neufs et de montres en cours de

fabrication
• SAV sur pièces vendues

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les personnes 
intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier manuscrit complet à l’adresse suivante:

C H O P A R D  M A N U F A C T U R E  S . A .
R E S S O U R C E S  H U M A I N E S • Case postale 262 • 2114 Fleurier • E-mail : job@chopard-manufacture.ch

028-575374/DUO

Un responsable
bureau d’étude

Votre profil:

• Technicien ET en construction horlogère ou ingénieur
en microtechnique ETS/HES ou titre équivalent

• Solide expérience (5 ans minimum) dans le domaine 
de l’horlogerie, de la conception et construction

• Expérience confirmée dans la gestion de collaborateurs
• Maîtrise des outils informatiques de base, des logiciels

de simulation et de construction en 3D
• Capacité à développer et à mener des projets de 

manière autonome
• Expérience dans la planification et le suivi de projet
• Participation active et implication au développement

d’un bureau d’étude en plein essor
• Bonne capacité d’intégration
• Esprit créatif
• Consciencieux, organisé et flexible
• Aisance relationnelle naturelle
• Sens de l’anticipation

Votre défi:
• Direction et gestion du bureau d’étude
• Management de plusieurs collaborateurs
• Elaboration des cahiers des charges techniques et 

planification, en collaboration avec la Direction
• Assurer face à la Direction et aux clients le suivi de 

l’ensemble des projets selon le cahier des charges
• Réaliser et valider les concepts, l’étude et les 

simulations nécessaires à la réalisation des projets
• Budgéter les besoins annuels du Bureau d’étude

Un régleur CNC
Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de mécanicien de précision, 
micromécanicien, polymécanicien ou formation jugée
équivalente

• Plusieurs années d’expérience dans le milieu horloger
spécialement dans les pièces de mouvement de très 
haut de gamme

• Bonne capacité d’analyse et de synthèse
• Autonome, dynamique et motivé
• Ouvert à la formation

Votre défi:
• Assurer la mise en production des pièces en effectuant

les réglages des machines à commandes Heidenhein 
et Fanuc

• Réaliser les mises en train (réglages) et effectuer la 
maintenance 1er niveau

• Assurer la qualité du produit
• Fraisage et retouche de pièces sur machine Hauser
• Tournage sur Tour Schaublin 70 et 102
• Collaborer avec l’équipe

Un décolleteur
Votre profil:

• Plusieurs années d’expérience sur machines à 
commande numérique ou à cames, soit Tornos, 
Petermann ou Bechler

• Connaissance des machines numériques
• Connaissance des machines R-10 ELMIN CNC-10 un 

atout
• Aptitude à la programmation ou connaissance code ISO
• Consciencieux et autonome

Votre défi:
• Assurer la qualité et la quantité des pièces produites
• Contrôler les pièces produites
• Réaliser les mises en train

Un responsable
qualité

Votre profil:

• Expérience confirmée dans un poste équivalent
• Bonne expérience du milieu horloger
• Maîtrise des outils de contrôle traditionnels
• Maîtrise des outils informatiques
• Attrait pour les grandes complications
• Sens de la rigueur et de la précision
• Sens et goût de l’esthétisme
• Affinité pour la qualité

Votre défi:
• Mise en place des actions correctives et préventives
• Développement de normes réglementaires et ISO
• Mise en place et maintien du Système de management

Qualité
• Mise en place des procédures administratives
• Organiser les différents travaux du département 

contrôle
• Gérer le flux d’information vis-à-vis des autres 

départements
• Assurer face au chef de projet/direction et au client 

le suivi des pièces selon planning achat/projet
• Elaboration d’une méthodologie de travail
• Mise en place et rédaction des documents de contrôle

(procédures, instruction de travail)
• Création des gammes de contrôle
• Assurer l’application des normes du contrôle
• Mise en place d’une gestion des moyens de contrôle 

par composants
• Gestion des dérogations en collaboration du chef de

projet/direction technique
• Suivi des fournisseurs

Nous vous offrons un vrai défi et la possibilité de participer
activement au développement dynamique de notre
entreprise.

Notre entreprise, à la pointe de la technologie, développe des produits finis innovateurs situés dans le très haut de gamme mécanique à complications.

Dans le cadre d'un développement constant et afin de compléter nos départements, nous sommes à la recherche de collaborateurs pour les postes suivants :

Si une de ces activités passionnantes et exigeantes vous intéresse, que vous souhaitez réaliser des travaux uniques par leurs complications et leur esthétisme et que vous désirez faire
partie d’une équipe jeune et dynamique, nous vous invitons à faire parvenir votre dossier de candidature ainsi que les documents s’y rapportant à l’adresse suivante:

Greubel Forsey SA • Département des Ressources Humaines
Rue du Manège 19 - 21 • 2300 La Chaux-de-Fonds • ressources.humaines@greubelforsey.ch132-201463/4x4plus
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À repourvoir au Service médico-psychologique pour enfants et adolescents, 
suite à la promotion de la titulaire.
Activités: Mener une activité clinique en ambulatoire ; assumer la responsabi-
lité médicale de notre policlinique à La Chaux-de-Fonds ; encadrer une équipe 
d’une dizaine de psychologues-psychothérapeutes, de médecins-assistants, 
de médecins-chefs de clinique et psychologues-stagiaires ; assurer l’organisa-
tion ainsi que la meilleure utilisation des ressources disponibles pour garantir le 
niveau qualitatif des prestations fournies aux patients ; encadrer les thérapeu-
tes actifs dans les institutions partenaires du SMPea ; participer à la formation 
interne.
Profil souhaité: Etre en possession d’un titre FMH en psychiatrie et psychothé-
rapie d’enfants et d’adolescents ou titre jugé équivalent ; expérience en matière 
de conduite d’équipe.
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions à responsabilité 
de l’administration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encou-
ragées.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds avec déplacements dans le canton de 
Neuchâtel
Entrée en fonction: Janvier 2008 ou à convenir 
Délai de postulation: 15 septembre 2007
Renseignements: Dr Michael Renk, médecin-chef de secteur, tél. 032 889 69 65

Médecin-chef-fe de secteur pour
La Chaux-de-Fonds à 45%

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

À repourvoir au Service médico-psychologique pour enfants et adolescents, 
suite au départ à la retraite du titulaire.
Activités: Pédopsychiatre-consultant dans des institutions pédagogiques pour 
enfants et adolescents ; encadrement de l’équipe psychologique du SMPea 
travaillant dans ces institutions ; travail en équipe pluridisciplinaire et en réseau ; 
participation à la formation.
Profil souhaité: Etre en possession d’un titre FMH en psychiatrie et psychothé-
rapie d’enfants et d’adolescents ou équivalent ; années d’expérience au niveau 
de la responsabilité d’équipe ; capacité de collaboration et intérêt pour le travail 
en réseau.
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions à responsabilité 
de l’administration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encou-
ragées.
Lieu de travail: Canton de Neuchâtel 
Entrée en fonction: Janvier 2008 ou à convenir 
Délai de postulation: 15 septembre 2007 
Renseignements: Dr Michael Renk, médecin-chef de secteur, tél. 032 889 69 65

Médecin-chef-fe à 40%

À repourvoir au Service médico-psychologique pour enfants et adolescents, 
suite à la démission de la titulaire.
Activités: Pédopsychiatre-consultant dans des institutions pédagogiques pour 
enfants et adolescents ; encadrement de l’équipe psychologique du SMPea 
travaillant dans ces institutions ; travail en équipe pluridisciplinaire et en réseau.
Profil souhaité: Etre en possession d’un titre FMH en psychiatrie et psychothé-
rapie d’enfants et d’adolescents ou titre jugé équivalent; capacité de collabora-
tion et intérêt pour le travail en réseau.
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions à responsabilité 
de l’administration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encou-
ragées.
Lieu de travail: Canton de Neuchâtel 
Entrée en fonction: Janvier 2008 ou à convenir 
Délai de postulation: 15 septembre 2007
Renseignements: Dr Michael Renk, médecin-chef de secteur, tél. 032 889 69 65

Médecin-chef-fe de clinique à 60%

À repourvoir au Service médico-psychologique pour enfants et adolescents, 
suite à la démission de la titulaire.
Activités: Activités ambulatoires en Guidance infantile (enfants de 0 à 6 ans) 
pour nos deux sites ambulatoires à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds ; partici-
per à la formation dans le cadre d’un FMH en pédopsychiatrie.
Profil souhaité: Une formation complète de médecin, expérience en pédopsy-
chiatrie ; aptitude pour le travail en équipe pluridisciplinaire.
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions à responsabilité 
de l’administration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encou-
ragées.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
Entrée en fonction: Janvier 2008 ou à convenir 
Délai de postulation: 15 septembre 2007
Renseignements: Dr Michael Renk, médecin-chef de secteur, tél. 032 889 69 65

Médecin-assistant-e à 55%

028-575227

Vous êtes à la recherche d’une activité variée et autonome au
service externe de l'agence générale de Neuchâtel? Dans ce cas,
voici à quoi ressemblera votre avenir auprès de la principale 
société de prévoyance de Suisse:

Champs d'activité:
– Démarches commerciales en vue d'augmenter la clientèle 

privée et professionnelle (entreprises) pour le haut et le 
bas du canton de Neuchâtel

– Important portefeuille existant à suivre et à développer
– Conseils globaux pour toutes questions d'assurance 

privée, étatique et professionnelle 
– Elaboration et vente de solutions sur mesure adaptées 

aux besoins du client
– Représentation de notre entreprise dans votre région de 

vente

Votre profil:
– Formation professionnelle dans le domaine commercial 

ou formation équivalente 
– Quelques années de pratique dans la vente, de préférence

dans la prévoyance, la finance ou les prestations de 
services

– Maîtrise des logiciels informatiques courants (MS-Office)
– Compétences reconnues en matière de vente et de 

conseil 
– Esprit d'entreprise, prise d'initiatives et tempérament 

combatif 

Vous suivrez une formation complète et détaillée et aurez la 
possibilité de vous perfectionner.

Nous vous invitons à poser votre candidature en ligne à la 
rubrique «Carrière dans la vente» de www.swisslife.ch/jobs.

Pour tout autre renseignement, merci de vous adresser à 
Christian Gern, Agent Général Neuchâtel, tél. 032 723 18 88. 

Swiss Life est la principale société de prévoyance en Suisse.

Prêt/e pour l'avenir en
qualité de conseiller/ère
en prévoyance

043-363200/DUO

Nous sommes une entreprise de fabrication de boîtes
de montres en acier et métaux précieux avec une lon-
gue expérience et un parc de machines modernes.
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

Programmeur/Régleur CNC
Tâches principales:
● Programmation et réglage de fraiseuses CNC 4 ou

5 axes et de tours CNC
● Exécuter des travaux de tournage et de fraisage de

petites séries et contrôles
● Mise à jour des plans et de la documentation
Formation et qualités requises:
● CFC de poly-mécanicien
● Expérience professionnelle de programmeur/régleur
● Volonté de prendre des responsabilités
● Capacité de travailler de manière exacte et 

indépendante
● Sens du travail en équipe
Nous offrons:
● Introduction approfondie
● Bonne ambiance au sein d’une petite équipe
● Bonnes prestations sociales
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur
dossier de candidature à l’adresse suivante:
Froidevaux Frères
Bahnhofstr. 17 - 3225 Müntschemier
Tél. 032 313 17 20
marc@froidevaux-freres.ch - www.froidevaux-freres.ch 16

3-
74

78
96

cherche pour son secrétariat à Lausanne (14 personnes)

un/une responsable
pour le secteur administratif, incluant les finances, le 
personnel et l’informatique. 

Vous assumez la responsabilité d’ensemble de ces 
domaines et, au titre de membre du Groupe de direction, 
vous participez à la mise en œuvre des objectifs de 
DM-échange et mission.

Tâches principales:
• administration générale 
• coordination financière : 

– établissement du budget et des comptes, suivi 
budgétaire, controlling

– gestion de la comptabilité d’exploitation et de la 
comptabilité analytique

• suivi des questions de personnel 
• suivi du système informatique en relation avec les 

prestataires externes.

Profil souhaité :
• Solide formation et expérience dans un poste à respon-

sabilité d’une petite entreprise
• Excellente maîtrise des outils informatiques, capacités 

rédactionnelles
• Esprit d’analyse et de synthèse 
• Sens de l’organisation, précision et rigueur
• Autonomie et capacité d’initiative
• Facilité d’adaptation, de travail en équipe, entregent. 

Age : 30 à 45 ans
Langues : pratique courante du français et de l’allemand
Salaire en adéquation avec les convictions de solidarité 
d’une organisation responsable de relations entre les 
Eglises protestantes de Suisse romande et des Eglises 
partenaires au Sud.

Entrée en fonction: 1er novembre 2007
Délai de postulation: 21 septembre 2007

Offres avec CV, copies de certificats et références à 
adresser au Secrétariat général, DM-échange et mission, 
Ch. des Cèdres 5, 1004 Lausanne. Tél. 021 643 73 73. 
Site: www.dmr.ch

022-711841

PME de l’Entre-deux-Lacs recherche
pour son service à la clientèle:

1 vendeur en quincaillerie/
employé de bureau

– Bilingue allemand/français
– Avec connaissances en informatique
– Aimant le contact avec la clientèle et sachant travailler de

manière indépendante.
Faire offre sous chiffres G 028-575207, à Publicitas SA, case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1. 028-575207

Dans le but de compléter notre équipe, nous recherchons
pour une entrée en fonction immédiate ou à convenir:

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
pour notre service de gestion des commandes chargé(e)
du suivi des ordres jusqu’à la livraison de nos clients. Ce
poste requiert notamment:

- le sens de l’organisation, un esprit d’initiative et,
idéalement, quelques années d’expérience,

- de bonnes connaissances des logiciels MS Office.

UN CONTROLEUR / UNE 
CONTROLEUSE

pour des travaux de contrôle visuel et d’emballage deman-
dant attention et minutie. Pour ce poste nous souhaitons
rencontrer des personnes rigoureuses disposant de
notions de MS Excel et MS Access.

VARINOR    Rue Saint-Georges 7    CH-2800 Delémont
Tél. +41 32 424 42 42    Mail: rh@vvsadelemont.ch

014-165148/4x4plus

Conseiller/ère clientèle Junior 

Ostschweiz

Notre mandant est une entreprise leader internatio-
nal de la technique de l‘outillage et de l‘automation. 
Suite au renforcement de sa position sur son mar-
ché, elle est en mesure de vous proposer un défi 
professionnel varié sur son site régional de vente de 
Neuchâtel, en qualité de

À l’issue d’une initiation soigneuse à vos fonctions, 
vous assumerez le conseil à la clientèle au service in-
terne et externe et aurez la responsabilité de la zone 
de vente qui vous sera confiée. Pour le traitement 
des offres, vous êtes en contact avec la succursale 
de vente de Suisse alémanique et avec la maison 
mère européenne, où vous serez soutenu/e par des 
équipes de service internes motivées. Pour ce pos-
te, nous désirons attirer de jeunes personnalités dis-
posant d‘une 

Vous avez une première expérience professionnelle 
de la vente, de préférence dans l‘industrie de 
l‘outillage ou des machines. Vous êtes bon/bonne 
communicateur/trice, bilingue ou au bénéfice de

bonnes connaissances de l‘allemand et travaillez 
avec plaisir de manière indépendante et avec des 
responsabilités personnelles élevées. Si vous vous 
sentez attiré/e par cette offre, nous nous réjouissons 
de recevoir votre postulation, avec photo et préten-
tions de salaire, et de faire votre connaissance. Nous 
vous assurons la plus totale discrétion dans l‘examen 
de votre candidature.

formation technique

041-803967
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Der schwedische Konzern New Wave ist im Vertrieb von Promo-Kleidung
und Firmengeschenken tätig. Ihre Schweizer Filiale in Cortaillod (NE)
verzeichnete  ein aussergewöhnliches Wachstum. Um dieses weit-
erzuführen und unser Verkaufsteam zu verstärken suchen wir eine(n) :

Aussendienst-Mitarbeiter(in)
für die Marken Clique, New Wave und Harvest für die

Deutsch-Schweiz (BE, BL, BS, SO, AG, FR, TI, VS)
Aufgaben:
Sie betreuen ein gemischtes Portefeuille von bestehenden Kunden und
bauen dieses in Ihrem Geschäftsgebiet erfolgreich aus. Die Präsentation
und der Verkauf unserer Kollektionen New Wave und James Harvest
Sportswear gehören mit zu Ihrem Aufgabengebiet. Durch erstklassige
Beratung gewinnen Sie das langfristige Vertrauen Ihrer Kunden
(Druckereien, Stickereien, Sportgeschäfte etc.).

Gesuchtes Profil :
• Ausbildung: Mehrere Jahre Erfahrung im Aussendienst, kaufmännische

Lehre und einige Jahre Berufserfahrung; Kenntnisse in der
Textilbranche sind von Vorteil, aber nicht Bedingung.

• Dynamische, engagierte und professionnelle Persönlichkeit mit gutem
Kommunikationsflair. Kenntnisse des Marktes wären ein Plus.

• Muttersprache Deutsch, gute Französisch- und Englischkenntinsse

Ein motiviertes Team, ein konkurrenzfähiges Dienstleistungsangebot,
Raum für Eigeninitiative sowie eine optimale Infrastruktur erwarten Sie.

Eintrittsdatum: 01.11.2007

Frau Anne-Laure Fontannaz freut sich auf Ihre Bewerbung.

New Wave Group SA -Chemin des Polonais 3 - 2016 Cortaillod
Telefon: +41 32 843 32 32 -Fax:+41 32 843 32 33

Bewerbung per Email: anne-laure.fontannaz@nwgroup.ch

028-575370

Entreprise située à l’ouest de Neuchâtel, cherche de suite ou à convenir
pour son département comptabilité:

Votre profil: ● CFC d’employée de bureau ou de commerce
● Expérience en comptabilité un atout
● Intérêt pour les chiffres
● Précis(e) et indépendant(e)

Nous offrons: ● Un travail varié et intéressant au sein d’une entreprise 
dynamique

Ecrire sous chiffres E 028-575400, à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

Employé(e) à temps partiel

028-575400

Dans le cadre de la réorganisation du
Service d’architecture et de l’Intendance
des bâtiments, le Dicastère des infra-
structures et Energies met au concours
un poste de:

Dessinateur/trice
en bâtiments à 100%
Vos tâches:
- Dessin et mise en forme des projets de

rénovation, transformation et
construction effectuées par le service;

- Préparation des dossiers d’exécution:
- Suivi des dossiers;
- Travaux de secrétariat et d’accueil des

visiteurs du service.
Votre profil:
Compétences professionnelles:
- CFC de dessinateur/trice architecte ou

titre jugé équivalent;
- Quelques années d’expérience dans la

profession;
- Bonnes connaissances en informati-

que, CAO, archicad et bureautique;
- Bonnes capacités dans la rédaction

et la mise en page de documents à
traiter.

Compétences personnelles:
- Personne autonome et polyvalente,

sachant faire preuve de rigueur, d’ini-
tiative et d’anticipation;

- Capacité à gérer les priorités et sens
aigu de l’organisation:

- Aptitudes relationnelles et aisance
dans les contacts confirmés;

- Personne dynamique, sociable et flexi-
ble, avec un esprit orienté vers les
solutions;

- Esprit d’équipe et de concertation
marqué.

Nous offrons:
- Une activité basée sur le défi dans un

cadre de travail agréable et dynami-
que;

- Un traitement selon la réglementation
en usage et les prestations sociales de
l’Administration communale de la
Ville de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonctions:
- De suite ou date à convenir
Renseignements:
Des informations complémentaires

peuvent être obtenues auprès de:
- Monsieur Antoine Guilhen, architecte,

tél. 032 967 64 72;
- Monsieur Rémy Schläppy, intendant

des bâtiments, tél. 032 967 64 53.
Tous les postes mis au concours au sein
de l’Administration communale sont
ouverts indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adres-
ser leur lettre de motivation, accompa-
gnée des documents usuels, jusqu’au
17 septembre 2007, au Service des
resssources humaines, rue de la
Serre 23, 2300 La Chaux-de-
Fonds.
La Chaux-de-Fonds,
le 30 août 2007 132-201465

014-165124/4x4plus

Nos produits haut de gamme en platine,

or et acier sont voués à porter les noms des

marques horlogères les plus prestigieuses.

Nous  sommes  à  la  recherche  de

collaborateurs expérimentés et motivés

en tant que:

Responsable qualité (H/F)

Rattaché à la direction générale, vous êtes

chargé de la gestion de notre département 

qualité.

De formation technique, vous avez une

expérience confirmée d'un poste similaire 

dans le domaine horloger.

         Polisseur(s)

Graveur main (H/F)

Contrôleur qualité (H/F)

au bénéfice d'une expérience d'au moins 

3 ans dans la boîte de montre. 

Intéressé(e)?  Nous attendons votre dossier 

de candidature.

Rue de la loge 5a

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél: 032.910.53.53

Fax: 032.910.53.50

Manufacture de boîtes S.A.

132-201470/DUO

Notre société emploie environ 35 collaborateurs et développe 
l’art du polissage artisanal, pour des marques horlogères de prestige.
Pour répondre à notre développement, nous engageons tout de suite 
ou à convenir:

Polisseur/aviveur confirmé
Votre profil:

• Plusieurs années d’expérience dans l’avivage de boîtes de montres
• Capable de travailler l’or, le platine et l’acier 
• Apte à travailler de manière autonome après formation
• Minutieux et précis, vous êtes prêt à vous investir pleinement 

dans cette fonction.

Nous vous offrons:
• Un travail varié et passionnant
• Un environnement professionnel agréable et stimulant
• Les avantages sociaux selon la convention collective de travail
• Un horaire variable.

Cette annonce s’adresse sans distinction au personnel féminin 
et masculin.
Si vous êtes intéressé(e), veuillez adresser votre dossier complet à:

U n e  s o c i é t é  d u  g r o u p e  P a t e k  P h i l i p p e

Polissage d’excellence

Poli-Art SA | Rue Alexis-Marie-Piaget 26 | CP 3225
CH-2303 La Chaux-de-Fonds | www.poli-art.ch

Tél. 032 926 69 66 | Fax 032 926 69 10 | info@poli-art.ch

132-201469/4x4plus
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Trois postes de cantonnier-ère-chauffeur-euse 
et un poste de cantonnier-ère 

A repourvoir au Service des ponts et chaussées, pour l’Office de l’entretien, suite à 
la démission des titulaires. 
Activités: Travaux de voirie (entretien, déneigement et salage des routes) 
Profil souhaité: Etre titulaire du permis de conduire poids lourds pour les postes 
de cantonnier-ère-chauffeur-euse et du permis de conduire catégorie B pour le pos-
te de cantonnier-ère; une expérience dans le domaine du génie civil serait un avan-
tage; bonne santé (examen médical d’entrée) et robuste constitution; aptitudes pour 
le travail en équipe et les horaires variables, notamment en hiver. 
Exigence: Domicile obligatoire à proximité du lieu de travail 
Lieux de travail, veuillez préciser pour quel centre d’entretien vous postulez:  
1. Div. 2 Centre d’entretien de Rochefort, secteur: Le Creux jaune – Rochefort – Le 
Long Mur – Champs-du-Moulin – La Clusette (poste de cantonnier-ère-chauffeur-
euse)
2. Div. 2 Centre d’entretien de La Côte-aux-Fées, secteur: La Croisée des Vy – La 
Côte-aux-Fées (poste de cantonnier-ère pour une durée détérminée de 6 mois, du 
1er octobre 2007 au 31 mars 2008) 
Pour les postes 1 et 2, renseignements: M. David Perniceni, voyer-chef de la di-
vision d’entretien 2, tél. 032 863 24 50 
3. Div. 3 Centre d’entretien du Crêt-du-Locle, secteur: Montagnes neuchâteloises – 
Les Brenets – La Cibourg (poste de cantonnier-ère-chauffeur-euse, domicile obli-
gatoire à La Chaux-de-Fonds ou au Locle) 
4. Div. 3 Centre d’entretien du Crêt-du-Locle, secteur: Montagnes neuchâteloises – 
Les Brenets – La Cibourg (poste de cantonnier-ère-chauffeur-euse pour une durée 
détérminée de 6 mois, du 1er octobre 2007 au 31 mars 2008; domicile obligatoire à 
La Chaux-de-Fonds ou au Locle) 
Pour les poste 3 et 4, renseignements: M. Sylvain Lombardet, voyer-chef de la 
division d’entretien 3, tél. 032 854 94 02 
Entrée en fonction: De suite ou à convenir pour les postes 1 et 3; dès le 1er octo-
bre 2007 pour les postes 2 et 4.  
Délai de postulation: 15 septembre 2007 

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

028-575274/DUO

COMMUNE DE GORGIER

MISE AU CONCOURS D’UN POSTE DE
COLLABORATEUR ADMINISTRATIF OU
COLLABORATRICE ADMINISTRATIVE

La titulaire ayant fait valeur son droit à la retraite, la
commune de Gorgier met au concours le poste de

collaborateur ou
collaboratrice

administratif à 90%
(taux susceptible d’être modifié)

à l’administration communale.

Activités
Contrôle des habitants, collaboration au service des
eaux (relevés des compteurs notamment), organisa-
tion des votations et élections avec participation aux
bureaux de vote et de dépouillement, collaboration
avec des commissions législatives (scolaire, police du
feu, relations publiques, etc.), service de guichet et de
téléphone, diverses tâches administratives.

Exigences
Formation commerciale complète (CFC ou titre équi-
valent), aptitude à travailler de manière autonome et
précise, capacité d’adaptation, disponibilité et entre-
gent, capacités analytiques et esprit de synthèse,
connaissance des outils informatiques MS-Office. Une
expérience dans une administration communale
serait un atout.

Entrée en fonctions: 1er février 2008.
Délai de postulation: 24 septembre 2007.

Renseignements: M. Jacques-André Gehret,
administrateur communal, téléphone 032 836 25 25.

La place proposée est offerte indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum
vitae ainsi que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Conseil communal,
case postale, 2023 Gorgier. 028-574724

d’infirmier(ière) chef(fe)
d’unité de soins (ICUS)

à 100% ou 90%

Home médicalisé 
Les Charmettes
Rue des Charmettes 8
2000 Neuchâtel

cherche à repourvoir de suite ou date à convenir,
un poste

pour prendre en charge une unité médicalisée de 32
lits.

Profil exigé :
• une formation d'infirmier(ière) niveau I - niveau II,

soins généraux, psychiatrie
• une formation d'ICUS ou titre jugé équivalent, sinon

la volonté d'acquérir cette formation
• une pratique professionnelle d'au moins 3 ans
• un intérêt marqué pour la gériatrie
• expérience et intérêt pour la gestion d'équipe
• le sens des responsabilités
• motivation à s'engager dans une dynamique de

changement
• connaissance des outils informatiques.

Conditions de travail : CCT Santé 21.

Renseignements auprès de M. Jean VAN HOECKE,
infirmier-chef, tél. 032 732 91 91.

Adresser les offres manuscrites, copies de certifi-
cats, diplômes et curriculum vitae à la Direction du
Home, Charmettes 8, 2000 Neuchâtel. 028-575343

GARAGE DES TROIS ROIS S.A,
à Neuchâtel
engage de suite

UNE EMPLOYÉE DE
COMMERCE/BUREAU

pour effectuer divers travaux
administratifs, facturation diverses,

secrétariat de vente, réception clientèle,
central téléphonique.

Il s’agit d’un emploi à 100%.

La candidate devra disposer de plusieurs années
d’expérience dans une branche similaire, présen-
ter des aptitudes au contact et à la communication,
être âgée de 40-50 ans.

Si cet emploi vous intéresse, soumettez votre dos-
sier complet de candidature au Garage des Trois
Rois SA  - Pierre-à-Mazel 11 – 2002 Neuchâtel.
Il ne sera répondu qu’aux candidats répondant au
profil de l’annonce. 132-201474/DUO

Unsere Produkte aus dem Bereich der textilen Be-
schattung werden in der ganzen Schweiz eingesetzt.
Für den Einsatz auf dem Gebiete Neumontage
sowie für die Erledigung von Serviceaufträgen vor-
wiegend in der West-Schweiz suchen wir einen

Storenmonteur
- Altersrahmen 25 – 45 Jahre
- PW-Fahrausweis
- deutsch/französisch sprechend
- wenn möglich Branchenerfahrung
- handwerkliche Grundausbildung

Eintritt: nach Vereinbarung

Sofern Sie an einer selbständigen und abwechslungs-
reichen Tätigkeit interessiert sind, so erwarten wir Ihre 
Bewerbungs-Unterlagen. Wir orientieren Sie gerne in 
einem persönlichen Gespräch über unsere Leistungen

STORAMA AG, Pfandersmatt, 3664 Burgistein
Tel. 033 359 80 80 005-606517

Entrer – Faire carrière

Nous sommes une entreprise
de vente directe en plein essor
avec une réussite supérieure 
à la moyenne dans le domaine
de la technique d’assemblage
et de fixation. Notre groupe,
qui emploie dans le monde
plus de 60’000 collaborateurs
et collaboratrices, a réalisé
l’an passé un chiffre d’affai-
res global de 7,74 milliards
d’euros.

En Suisse, Würth AG livre ses
produits d’usage quotidien à
plus de 50’000 clients. Une
clientèle qui se compose aussi
bien d’artisans travaillant
seuls que de grandes indus-
tries et qui fait confiance à la
qualité Würth.

Pour cela nous cherchons à engager un

Vendeur au service externe
pour le secteur cargo de
la région Neuchâtel/
La Chaux-de-Fonds
Nous offrons
> une clientèle existante, susceptible d’être

développée
> un appui permanent pour votre activité de 

vente
> des documentations et supports professionnels
> un salaire au rendement (fixe, commission,

prime)
> des frais de voyage élevés
> un équipement moderne avec voiture d’entre-

prise et notebook

Nous demandons
> une formation avec CFC
> un engagement supérieur à la moyenne et

beaucoup de persévérance
> une présentation soignée et aimable
> âge env. 25 à 35 ans
> de l’intérêt pour un engagement de longue

durée
> un permis de conduire valable

Intéressé?
Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier avec
photo à: 

Würth AG, Catherine Giovannini
Dornwydenweg 11, CH-4144 Arlesheim 133-716867


