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120
offres

Les rendez-vous
de l’emploi

MEETING DE ZURICH
Hier soir, le nouveau Letzigrund n’a pas connu de record.
Après les Mondiaux, les athlètes étaient fatigués. >>>PAGE 19
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Mission de plongée
avec neuf pompiers

LAC Neuf pompiers-ambulanciers du SIS effectuent les missions de sauvetage
et de recherche sur le lac de Neuchâtel. Plongée avec les hommes du feu
qui s’exercent une fois par semaine aux abords de la plage de Boudry. >>> PAGE 5

BASILE WEBER

LE LANDERON
La bisbille
autour des
horodateurs
rebondit

>>> PAGE 7

PUBLICITÉ

PRIX DES BILLETS

Xamax se met
à dos les parents

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL
Victoire suisse, sans plus

Grâce à deux réussites de Tranquillo Barnetta et
Marco Streller (photo), l’équipe de Suisse de football
a battu le Chili (2-1), hier soir à Vienne. Sans faire
preuve d’une constance à toute épreuve. >>> PAGE 17

KEYSTONE

Social

Centre social protestant
Pierre Borer a pris la tête
du CSP en avril dernier.
Cet assistant social âgé de
49 ans est le premier laïc à
diriger l’institution. Le
nouveau directeur évoque
l’avenir. >>> PAGE 3
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Histoire
Publication Un ouvrage
de photographies retrace
la vie quotidienne
des habitants du
Val-de-Travers entre
le XIXe et le XXe siècles.

>>> PAGE 9
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La suspension des faveurs les jours du match n’est pas
passée inaperçue dans le porte-monnaie des parents.
Les gosses, notamment, paient plein tarif s’ils n’ont pas
acheté leur billet au moins la veille de la rencontre. Le
club évoque le confort des spectateurs pour expliquer sa
décision. La raison est aussi financière. >>> PAGE 4

AFFAIRE MADDIE

La mère mise en examen
La mère de la petite

Maddie, disparue depuis
quatre mois, a été mise en
examen hier par la police
judiciaire portugaise.
Qui la soupçonne d’avoir tué
accidentellement sa fille.
Ce sont des traces de sang
retrouvées dans une voiture
de location qui auraient mis
les enquêteurs sur la piste de
Kate McCann, la maman de
la petite Madeleine.

>>> PAGE 24

L’affaire Blocher-Roschacher continue de
faire des vagues. La commission de gestion
du National a subi hier un véritable déluge de
critiques de la part de l’UDC. Le parti de
Christoph Blocher brandit la menace d’une

commission d’enquête parlementaire et de-
mande l’ouverture d’un débat urgent au Par-
lement. Evoquant le climat politique actuel,
Pascal Couchepin a même déclaré: «Cela me
rappelle le fascisme». >>> PAGE 22
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AFFAIRE BLOCHER

Vers un débat parlementaire
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?LA QUESTION D’HIER
Christoph Blocher doit-il

démissionner du Conseil fédéral?

Non
32%

Oui
68%

Fabien Fivaz /La Chaux-de-Fonds
Blocher a sciemment bafoué

la séparation des pouvoirs et le
droit fédéral. Il a agi de
manière arbitraire et égoïste.
Dans n’importe quel autre Etat
de droit, le ministre de la
Justice aurait donné sa
démission. Mais est-ce possible
en Suisse?

Sylvain Buchser /Moutier
Il y a bien longtemps que le

Conseil fédéral n'avait plus eu
un élément aussi aimé du
peuple. Enfin un conseiller qui
a compris qu'il faut serrer la
vis en matière d'asile pour
(re)voir une vraie Suisse.

Jean-Marie Rotzer /Le Prévoux
Qui sème le vent récolte la

tempête. Cela fait trop
longtemps que M. Blocher et
l’aile dure de l’UDC ont
monté contre la démocratie
une machine de guerre pour

laquelle tout est bon: susciter la
peur, la haine, faire des
raccourcis hasardeux. Tout cela
dans un seul but: détourner
l’attention du peuple des vrais
responsables des problèmes
actuels de notre société. Je
pense ici à tous ceux qui
gagnent des millions et ne
veulent pas (plus) partager.

Olivier Guyot /La Chaux-de-Fonds
Le représentant d’un parti

raciste et xénophobe n’a rien à
faire au gouvernement d’une
Suisse qui se dit ouverte au
monde.

Michel Crevoiserat /Bienne
En l'état actuel de l'enquête,

rien n'indique que M. Blocher
soit coupable de quoi que ce
soit. Bien que je ne partage
pas du tout son opinion
politique, il a droit à la
présomption d’innocence. Bien
que M. Blocher et ses amis

Pierre Aubert /Président du Tribunal des mineurs de Neuchâtel
Oui, il n’y a hélas parfois pas d’autre solution. A titre de

détention préventive, quelques jours de prison peuvent constituer
un choc salvateur qui rappelle les limites à ne pas dépasser et
évite une récidive. Cela peut aussi être une nécessité pour éviter
des risques de collusion pendant une enquête. On y recourt
rarement à titre de sanction, mais cela reste une menace assez
puissante. A vrai dire, le rôle du juge est au moins autant de
prévenir les infractions futures que de sanctionner les fautes
passées, et c’est la raison pour laquelle le sursis est si généralisé.

Le clin d’œil du lecteur
Et voici le «t’chatte écolo», un concept multimédia original proposé par René Spring, de
La Chaux-de-Fonds. Pour télécharger vos images, visitez nos sites: www.lexpress.ch,
www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

Qui sème le vent récolte la tempête

condamnent les gens sur la
base de leur couleur ou de leur
religion, moi, je me base sur les
faits. C'est une des différences
entre la tolérance et le
populisme. Une différence qui
nous permet de vivre en
démocratie plutôt qu'en
dictature.

Michel Jacot-Descombes /Orvin
La vraie question est: peut-on

encore faire confiance à un
ministre qui ne respecte pas
l’un des plus importants
principes d’un Etat de droit, à
savoir la séparation des
pouvoirs? Le non-respect de la

séparation des pouvoirs est
caractéristique des dictatures et
le rapport de la Commission de
gestion (l’UDC y est
représentée) confirme sans
ambiguïté que Blocher «a porté
atteinte à l’indépendance
judiciaire du Ministère public
de la Confédération de façon
inadmissible».

Alain Sandoz /Neuchâtel
Christoph Blocher défend les

intérêts très étroits d'une très
petite frange de la population
et masque son action sous une
couverture de populisme à la
fois bon enfant et menaçant. Il

est indigne d'une fonction de
magistrat et, comme il a déjà
annoncé qu'il ne
démissionnerait qu'aux portes
de la maison de repos, il devrait
être démissionné.

Alain Parel /La Chaux-de-Fonds
Naturellement que non!

Cette histoire arrive juste avant
les élections, cela sent le coup
fourré. De plus, il y a la
présomption d'innocence. Ceux
qui pensent bêtement «abattre»
Blocher avec ça sont des
rêveurs. Ils font au contraire le
jeu de l'UDC, plus on en parle,
mieux c'est!

Revue
des médias

Le combat
des coqs
Hier, dans «Libération», Daniel
Schneidermann donnait une
petite leçon de journalisme
politique à ses confrères de
l’Hexagone. Extraits.

C’est une vraie supplique que
Michel Rocard a adressée aux
«amis journalistes» lors de
l’université d’été du Parti
socialiste à La Rochelle. De
grâce, a-t-il imploré, laissez-
nous tranquilles avec nos
problèmes de chef!» Le combat
semble perdu d’avance, tant les
journalistes politiques veulent
du combat des chefs.

Il faut que ça saigne. A La
Rochelle, il ne fut d’abord
question que d’un mystère:
Hollande et Royal allaient-ils se
croiser? Au dernier jour, on
passa à un autre plat de choix:
la candidature Delanoë. Sur
quelles autres questions, en ces
heures où l’on privatisait le gaz,
aurait-on pu interroger les
socialistes? Sur le prix du gaz?
Allons donc! (...) De la même
manière qu’ils ont intronisé
Delanoë candidat de la gauche
en 2012, les journalistes
politiques ne cessent d’adjurer
l’infortuné premier ministre de
se rebeller contre Sarkozy. Il
faut les entendre devant
l’enclos du combat de coqs:
«Enerve-toi, Fillon! Bats-toi!»
(...) Le plus frappant est le
contraste entre la
«feuilletonisation» haletante du
combat des chefs et la distance
ouatée avec laquelle est traité
l’ordinaire des autres
informations. Pas de
feuilletonisation de l’apparition
des bagarres de bandes à Paris.
Pas de feuilletonisation du
déluge d’effets d’annonce
irréalisables qui s’abat sur
l’institution judiciaire (sinon
par le biais de la distrayante
«vague de départs au cabinet de
Rachida Dati», mais sans que
soit toujours mis en évidence le
lien de cause à effet entre ce
déluge et cette vague)...

?LA QUESTION DU JOUR

Faut-il mettre les mineurs en prison?
Lire en page «Suisse»

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

6h04. Je me lève toujours très tôt, je
dois aller chez le médecin pour faire
des analyses. La dernière fois, c’était
pour les oreillons quand j’étais gamin.
Je prends un vieux bocal à écailleux
vide et je le remplis avec ce qui me
reste de tuyau. A jeun, qu’elle a dit, la
dame. Deux décis, ça devrait suffire.
J’enfile des habits propres, prends le
cornet rempli de bouteilles vides
achetées pleines la veille chez Denner
qui s’est marié avec Migros (mais a-t-on
encore idée de se marier à notre
époque?), je les déposerai dans le
container en partant.

«Aïe!» Les doigts du toubib
s’enfoncent sur le côté droit comme un
couteau dans un cervelas que j’ai
mangé au petit-déjeuner. Y a pas photo
mais j’y crois encore: j’ai le foie qui
déplace le Montagne. Une véritable
éclipse cardiaque. Le constat est
alarmant. Faut arrêter le rouge et
passer à l’eau claire. Mince alors… Et
puis j’y dis: «Je vous rappelle, toubib,
que le vin est constitué de 85% d’eau,
donc, j’en bois en moyenne journalière,
environ quatre litres, presque autant
qu’un marathonien! L’eau, l’eau, l’eau!
On parle que de ça! L’eau, soit y en a
pas, soit y en a trop! Tu peux plus
prendre un bain sans culpabiliser. Un

Ricard, ça va, mais un bain, bonjour les
dégâts. Tu prends une douche pour
économiser l’eau. Mais pour vraiment
économiser, y faut prendre une douche
à deux. Là, t’économises! Eh bien,
même pas! On a testé avec ma femme:
les douches, elles durent encore plus
longtemps à deux que tout seul. Allez
comprendre! C’est plus économique de
faire l’amour sous la douche tout seul.
Alors, l’eau… Moi, j’en ai jusque-là!
J’en ai par-dessus la tête!

Avec ma femme, on boit du matin
jusqu’à l’apéro. On a essayé le régime
dissocié. Boire la journée, fumer le soir.
Sans succès.

On n’est pas des gens qui fument pas
et qui baisent pas, pardon… Chaque
fois qu’on fait la chose on fume.
Chaque fois qu’on fume, on... C’est
comme ça. L’amour nuit gravement à
la santé que j’y dis en rigolant.
Consommée avec modération, l’eau ne
peut pas faire de mal. Et pis je
m’installe sur une terrasse et je
commande ma première eau gazeuse
depuis vingt ans. «Eh, Robert, t’es
malade?» Et y me dit: «T’as vu, y a
Nestlé qui a racheté Henniez! T’en
penses quoi?»

– Burp! Que j’y ai répondu.

COURRIER DES LECTEURS

Pigeon ou grand tétras?
Pharmacien à Corcelles, ce lecteur
déplore l’attitude du Département de
la gestion du territoire, maître d’œuvre
de travaux effectués à proximité de
son officine.

Le tronçon de la H10 entre le
giratoire de la pharmacie de
Corcelles et celui de la maison
de commune de Peseux doit
subir, après des années
d’existence en la sorte,
d’importants travaux, soit! Les
informations concernant ces
travaux, d’une durée prévue de
plus de 2 mois, sont distribuées
par un tout-ménage dans les
boîtes aux lettres des riverains.
Le porteur n’ayant pas trouvé la
nôtre, nous sommes interpellés
le jour précédant le début des
travaux par nos clients qui se
soucient de savoir comment ils
pourront accéder à notre
officine durant les travaux…

De facto, nous téléphonons
au responsable afin de lui
demander que l’accès à l’entrée
de notre parking puisse rester
accessible au trafic venant de
Corcelles lorsque les travaux ne
concernent pas directement ce

petit tronçon, comme cela nous
avait été accordé
précédemment lors de la
construction du rond-point de
Corcelles. (...) Surprise: cette
fois, l’Office de l’entretien juge
cette mesure impossible, alors
que les travaux effectifs sur ces
25 mètres ne devraient durer
que 2 à 3 jours! En outre,
aucune signalisation de
déviation du trafic pour accéder
à notre officine n’a été mise en
place, alors qu’un établissement
de restauration voisin a eu droit
à des panneaux indicateurs
personnalisés! Nous avons alors
écrit à la direction du
Département de la gestion du
territoire pour contester cette
absence totale de consultation
et de discussion. Et alors?
Rien… Dix semaines après
notre envoi recommandé,
aucune réponse ni accusé de
réception! Cerise sur le gâteau:
vendredi 31 août, on nous
remet en main propre un
document informant de la pose
d’un revêtement définitif sur la
chaussée les mercredi et jeudi
qui suivent. Mais le mercredi,
c’est la piste côté sud qui est

concernée et qui rendra donc
impossible l’accès en voiture à
notre officine, alors que le jeudi,
la piste nord étant concernée,
l’accès sera possible, mais
l’officine est fermée tous les
jeudis après-midi! Là encore,
absence complète de
considération. (...) Je me
permets alors de poser une
question au responsable: ne
pourrait-on pas faire ce travail
de nuit, comme cela a été fait
pour le rond-point de Peseux?
Sa réponse: «Nous voulons faire
du 24 carats, de nuit on ne fait
que du 18 carats». Les habitants
de Peseux apprécieront sans
aucun doute d’avoir un rond-
point bricolé! Selon ce même
responsable, le département met
sa priorité sur les automobilistes,
et non sur les entreprises! En
conclusion, il faut peut-être se
déguiser en grand tétras pour
intéresser ce département! Si
c’est le cas, je commence
immédiatement ma collection
de plumes… mais j’ai plutôt
l’impression de faire partie de
l’ordre des columbidae dont l’un
des représentants est le pigeon.

CH. BOREL-JAQUET, CORCELLES
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C’est à boire qu’il nous faut!
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Vers une réinsertion professionnelle
Dans le hameau de la Jonchère, près de Boudevilliers, la Joliette offre la
possibilité de se réinsérer aux bénéficiaires de l’aide sociale ou du chômage.
Depuis 1997, le Centre social protestant s’est ainsi doté de cet outil pour
donner une seconde chance aux malmenés de l’existence. /cbx

Soutenir les requérants et les démunis

Les bénévoles sont le nerf
de la guerre des boutiques
Le Centre social protestant (CSP) neuchâtelois emploie
plus de 70 bénévoles. «Sans eux, les boutiques ne
tourneraient pas», reconnaît Pierre Borer, directeur du
CSP. Toute bonne volonté est d’ailleurs la bienvenue. /cbx

Pas à pas vers l’insertion, marche après marche
vers le monde du travail, le programme «Echelle» a
été créé en collaboration avec la Croix-Rouge suisse et
le Centre social protestant (CSP) Neuchâtel. Il s’agit
d’un projet d’intégration sociale et professionnelle,
destiné aux réfugiés au bénéfice d’un permis B, voire F
ou C sous conditions. Pour leur permettre de
découvrir la Suisse, ses mécanismes ou sa langue.
Pêle-mêle, Echelle propose ainsi des cours de français
pour mère de famille, une aide pour trouver un
emploi, une initiation à l’informatique ou encore une
présentation des assurances sociales et leur mode de
fonctionnement.

Outre ce programme, le CSP possède aussi
plusieurs boutiques tenues par des bénévoles,
à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds ou la Jonchère.
Vêtements, meubles ou livres sont proposés à bas
prix dans «un triple objectif: écologique, en luttant
contre le gaspillage; social, en permettant à des
personnes dont le budget est serré d’acquérir des
objets à bas prix; économique, puisque l’intégralité
des bénéfices dégagés par les boutiques sert à
financer les autres secteurs du CSP, qui offrent des
prestations sociales gratuites». Pour toute information
complémentaire: www.csp.ch ou 032 722 19 60 pour
le Bas et 032 967 99 70 pour le Haut. /cbx

BOUTIQUE Le CSP propose habits, meubles ou livres
aux bourses modestes. Il intervient aussi auprès des
réfugiés. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Budget mal ficelé, endettement assuré
Le Centre social protestant (CSP) travaille

également sur l’épineuse question de
l’endettement. Pour sensibiliser les jeunes gens à
cette question, le CSP propose un programme
nommé «Les ficelles du budget», en collaboration
avec divers organismes.

En automne prochain, l’expérience sera réitérée
auprès de l’Ecole du secteur tertiaire de La Chaux-
de-Fonds, partenaire de la première heure de ce
projet. Toutes les classes de 1re année seront
concernées. «Cela les intéresse! Certains voient
bien comment cela se passe dans leur famille»,
explique Estelle Picard, assistante sociale du CSP.
Certains redirigent même leurs parents vers
l’association en cas de difficultés financières. En
mai 2008, le lycée Blaise-Cendrars de La Chaux-
de-Fonds pourrait également se prêter au jeu.

Juger des répercussions de ce programme reste
toutefois difficile. «Nous verrons dans l’avenir s’ils
éviteront les pièges», philosophe Estelle Picard. Le
CSP reçoit régulièrement des jeunes qui ont grevé
leur budget par des dépenses de téléphonie
mobile, de leasing ou encore d’assurance maladie.
«Pour La Chaux-de-Fonds, sur cinq à dix nouveaux
dossiers par semaine, deux concernent des jeunes
gens endettés», estime l’assistante sociale. /cbx

ARGENT Pas toujours simple de savoir se gérer
lorsque l’on est jeune. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Depuis avril, le Centre social
protestant Neuchâtel (CSP) a
un nouveau directeur, Pierre
Borer. Cet assistant social de
formation témoigne de son
engagement. Entre
satisfaction et crainte du
lendemain.

CATHERINE BEX

«Si on m’avait dit,
même au début
novembre 2006,
que je serais di-

recteur du Centre social pro-
testant, je n’y aurais pas cru»,
rit le nouveau responsable du
CSP Neuchâtel. Il ajoute avec
humour: «J’avais même sou-
haité bonne chance à celui qui
postulerait... Pour des raisons
financières, évidemment!»

A 49 ans, cet assistant social
de formation accepte pourtant,
après réflexion, de se lancer
dans l’aventure. «Je me suis dit
qu’il fallait avoir le goût du ris-
que et que je me mouille un
peu.» Et de quitter le Service
communal de l’aide sociale,
dont il était le responsable de-
puis cinq ans, pour reprendre le
poste du pasteur François
Dubois, parti vers d’autres hori-
zons.

Pour la première fois, un laïc
dirige l’association neuchâte-
loise depuis avril. Que Pierre
Borer ne soit pas un homme
d’Eglise n’a toutefois pas suscité
de remous: «Cela a été apprécié
par l’équipe qu’une personne
soit issue du domaine social.»

Mais suivra-t-il les traces de
ses prédécesseurs, politique-
ment engagés? «Je ne fais pas de
politique au niveau régional ou

autre, mais je pense m’engager
par d’autres canaux», précise le
nouveau directeur du CSP.
«Nous avons un rôle militant,
pour aider les plus défavorisés.
C’est pour cela que le CSP a
souvent des positions nettes,
notamment quand il s’est agi de
la loi sur les étrangers, l’an
passé. C’est notre rôle.»

Quels sont les objectifs pour
les prochains mois? «Notre but
est de stabiliser la situation, as-
sainir les finances et trouver
des financements à long terme,
afin de maintenir les presta-
tions sociales existantes qui
sont indispensables», martèle
Pierre Borer. «Nous avons des
programmes que nous tentons
de pérenniser comme
«Echelle», «Trampolino» ou en-
core «Les ficelles du budget»,
qui se déroulent dans les écoles
professionnelles et visent à
sensibiliser les jeunes aux ris-
ques de l’endettement.»

Le CSP envisage également
la création de nouvelles enti-
tés. Les personnes divorcées
et séparées pourront notam-
ment faire entendre leur voix.
Un groupe de parole les ré-
unissant devrait voir le jour
en complémentarité avec le
service de consultations con-
jugales. «Nous attendons une
réponse pour fin septembre
en ce qui concerne les finan-
ces», précise Pierre Borer. «Si
nous obtenons le feu vert, le
projet sera lancé pour trois
ans.»

Et de poursuivre: «Nous réflé-
chissons aussi sur le secteur ra-
massage, pour le rendre plus
rentable. Nous souhaitons le dé-
velopper en proposant une

meilleure offre du ramassage»,
explique le directeur du CSP.
«Pour la population, il est sou-
vent mal compris que l’on
prenne uniquement le matériel
en bon état, mais quand nous
devons l’amener à la déchetterie,
nous devons payer. Nous son-
geons aussi à proposer un ser-
vice pour aider les personnes qui
n’ont pas la possibilité de dépo-
ser leurs meubles à la déchette-
rie. Mais cela reste à l’état de
projet.»

Le directeur sourit encore:
«Les prochains mois me per-
mettront de voir comment je
gère mon stress en ce qui con-
cerne les questions financiè-
res.» /CBX

CENTRE SOCIAL PROTESTANT Pierre Borer, à l’extrême gauche de la photo, se trouve en compagnie
de ses collaborateurs, dans le cadre magique des Jardins extraordinaires d’Evologia, à Cernier. (DAVID MARCHON)

«Notre but
est de stabiliser
la situation,
assainir
les finances
et trouver
des financements
à long terme»

Pierre Borer

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

«Je me suis dit qu’il fallait avoir
le goût du risque et me mouiller»

Avenir financier incertain
Le budget 2006 du Centre social protestant est dans les

chiffres noirs. Près de 30 000 francs de recettes en sus. Une
bonne surprise que ces comptes positifs? Pas forcément.
L’organisation caritative a en réalité dû puiser dans son bas de
laine. Des réserves de guerre constituées par des legs ou des
dons. Sans ce prélèvement, les comptes auraient bouclé avec
près de 100 000 francs de déficits. «Il faut faire très attention
pour ne pas épuiser ce fonds», souligne d’ailleurs Pierre Borer.
«L’incertitude du lendemain n’est pas rassurante. Je trouve
important de trouver un financement général à nos activités, et
pas seulement de sectoriser les finances. Les compétences et
l’esprit d’initiative de mon équipe garantissent que le travail
social accompli est efficace et bien ciblé.»

Avec près de 190 000 francs en 2006, les donateurs
représentent, avec l’Etat, une part importante des recettes, sur
un budget de plus de trois millions de francs. /cbx

Et de quatre!
● 12 juin 1963 Le Synode de

l’Eglise réformée évangélique
neuchâteloise (Eren) décide
de créer un Centre social
protestant cantonal. L’antenne
neuchâteloise est fondée par le
pasteur André Clerc.

● 1977 Le pasteur Francis
Berthoud devient directeur
du CSP.

● 2001 Le pasteur François
Dubois lui succède à la tête
du CSP.

● 2007 Pierre Borer, chef du
Service communal de l’aide
sociale de Neuchâtel durant
cinq ans, reprend le flambeau
au mois d’avril. /cbx
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PROJET NEUCHÂTELOIS

Vers une loi d’aide au développement
«Le canton de Neuchâtel veut

une politique d’aide aux pays du
Sud. Mais laquelle?» Entre légis-
lation future, respect de l’aidé et
doutes sur le bien-fondé du sou-
tien au développement, le débat
du Club 44, à La Chaux-de-
Fonds, aura été nourri jeudi soir.

«Le gardien des cordons de la
bourse va-t-il les délier?», a lancé
le modérateur à l’intention de
Jean Studer, grand argentier
cantonal. En réponse, le chef du
Département de la justice, de la
sécurité et des finances (DJSF) a
annoncé une hausse de la déduc-
tion fiscale pour les dons à des
œuvres d’entraide, dès jan-
vier 2008. De 1% à 5% sur le re-

venu, déductible sur sa déclara-
tion d’impôts... 2009. Mais Jean
Studer a relativisé lui-même
cette modification, votée mer-
credi: «Avant, nous étions les
derniers du classement concer-
nant ces déductions. A présent,
nous sommes juste moins mau-
vais.» Et de relever: «L’aide au
développement ne fait pas en-
core partie des préoccupations
cantonales.»

Une réalité qui pourrait évo-
luer prochainement. Une task-
force examine en ce moment
l’opportunité d’une loi canto-
nale sur l’aide au développe-
ment. Ce projet devrait être
proposé au Grand Conseil au

printemps 2008, selon le chef
du DJSF.

Le professeur Gilles Carbon-
nier a plaidé, quant à lui, pour
une meilleure compréhension
des problèmes Nord-Sud, en fa-
miliarisant notamment les Suis-
ses à cette question, au travers
d’une sensibilisation dans les
écoles par exemple. «L’aide pu-
blique a un rôle à jouer comme
palliatif et correctif.»

Mais l’aide au développement
fait-elle encore sens? Le journa-
liste du «Temps», Ram Etwareea
a jeté un pavé dans la mare.
«Cela fait 40 à 60 ans que l’on se
demande comment aider les
pays pauvres. Si l’aide ne permet

pas, après un certain temps, de
se passer d’intervention, c’est
que cela ne marche pas.» A con-
tre-courant de la soirée, il a no-
tamment souligné l’importance
«de ne pas multiplier les structu-
res d’entraide» dans un petit
pays comme le nôtre, afin de ne
pas disperser moyens, forces et
efficacité. Pour qu’aide ne rime
pas avec pérenne.

Quelle panacée proposer alors?
Aucune, sans doute, mais paix,
démocratie et commerce équita-
ble peuvent pallier certains man-
quements de l’aide au développe-
ment. Encore faut-il que le Nord
accepte de céder un peu de ter-
rain aux pays du Sud. /cbx

Dix francs pour qu’un marmot
puisse soutenir Xamax, ça le
fait! Mais 25 ou 35 balles pour
le même billet acheté le jour
du match... la pilule est
amère. La réflexion vaut aussi
pour les étudiants, rentiers
AVS et AI et supporters des
visiteurs.

SANTI TEROL

«J
e vous demande
juste du fair-play
envers les enfants
et les familles.»

Cette phrase met un point final
à la relation affective qu’entrete-
nait ce supporter avec l’équipe
de Neuchâtel Xamax. Echaudée
par la politique tarifaire mise en
place par les dirigeants du club,
cette personne assure que «des
décisions spontanées ne seront
plus en faveur du stade de la
Maladière...» Pourquoi? Parce
qu’elle a eu la mauvaise idée
d’acheter son billet et ceux de ses
jumeaux de 7 ans le jour même
du match dans un centre com-
mercial. L’imprudent a dû dé-
bourser 105 francs (3 billets à
35 francs), au lieu de 55 francs
(1 x 35 et 2 x 10) s’il avait fait cet
achat jusqu’à la veille du match.

Depuis le 16 août, Neuchâtel
Xamax fait ainsi payer plein pot
les enfants, étudiants, apprentis
et rentiers. Le club appelle cela
une suspension des faveurs – la
mesure ne touche pas au tarif
normal demandé aux adultes.
Dans le porte-monnaie des pa-
rents, cela se traduit par une
hausse de prix carabinée, s’ils
n’ont pas pris la précaution de
passer par la prévente. C’est pré-
cisément ce que désire par-des-
sus tout le club: ne plus avoir de
queues devant les caisses le jour
du match. «Eviter de devoir ser-
vir 4000 personnes en une

demi-heure améliore le confort
des spectateurs», livre comme
premier argument le directeur
administratif de Xamax. Cela
n’explique pas pourquoi le club
s’en prend aux tarifs des moins
fortunés. «Vous n’avez pas idée
des problèmes à régler dans le
stade», poursuit Philippe Salvi,
en évoquant la gestion des bu-
vettes, le nombre de stadiers et
d’extras à convoquer. «En fonc-
tion du nombre de spectateurs
on peut renoncer à ouvrir un
secteur, éviter des contrôles et
des frais de nettoyage, par
exemple», conclut le directeur.
On a enfin compris pourquoi
les gens doivent acheter leur
billet à l’avance. Simplement
pour contenir les frais de fonc-
tionnement de la Maladière.
Mais fallait-il pour cela s’en
prendre au tarif des jeunes et
rentiers? /STE

QUEUES Elles sont la hantise des dirigeants sportifs. Ne connaître le nombre de spectateurs qu’au dernier
moment implique des approximations dans l’utilisation du stade. Et cela se paye. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

PRIX DES BILLETS

Les tarifs de Xamax
consternent les parents

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Le Parti socialiste
mise sur Neuchâtel

«Le canton de Neuchâtel est le
meilleur canton. C’est celui qui
vote le plus souvent et le plus
massivement selon les recom-
mandations du Parti socialiste.»
Dans le décor plutôt bourgeois
de l’hôtel DuPeyrou, à Neuchâ-
tel, Hans-Jürg Fehr s’est montré
élogieux envers le canton qui
accueille en cette fin de semaine
le groupe socialiste aux Cham-
bres fédérales. Confiant aussi
dans la capacité de ses camara-
des neuchâtelois: selon lui, ils
peuvent à tout le moins conser-
ver les acquis du PS, deux sièges
au National et deux aux Etats.

«C’est important que ces deux-
ci restent socialistes. Sans eux,
certains résultats auraient été op-
posés», insiste-t-il en regardant
vers Pierre Bonhôte et Gisèle
Ory. A eux deux, presque le quart
du groupe à la rose à la Chambre
haute (9 fauteuils)...

Pierre Bonhôte, justement, se
plaît à constater que «le peuple
neuchâtelois a mis sa députation
en phase avec ses votes». Les so-
cialistes ont profité d’une droite
divisée en 2003? «Oui, mais lors
de mon élection (réd: en 2005),
elle était unie et elle n’a atteint
que 46% des voix.» Au National,
Didier Berbarat croit au maintien

de trois sièges à gauche: «Fran-
cine John fait du bon travail.
Unis, nous pouvons y parvenir.
Surtout que, de l’autre côté, l’al-
liance (réd: avec l’UDC) est un
peu malsaine.» Quant à la liste
d’Ecologie libérale, «c’est la plus
grande tromperie de cette élec-
tion», vitupère Pierre Bonhôte.
«La seule chose qu’elle risque de
faire, c’est de rendre la députation
moins verte.»

Pour Hans-Jürg Fehr, la
Suisse a besoin d’une nouvelle
majorité et d’un PS renforcé,
«qui défend les assurances socia-
les et s’oppose au projet de la
droite pour une nouvelle cen-
trale nucléaire». «Le PS est aussi
le parti qui défend le mieux les
cantons», note Pierre Bonhôte.
A cet égard, Gisèle Ory rappelle
le combat mené pour que Neu-
châtel soit bien doté en matière
de recherche, formation et inno-
vation. Et Valérie Garbani
plaide pour une plus grande re-
présentativité des villes, souvent
innovatrices en matière de
transports ou d‘énergie. /sdx

SOCIALISTES Ursula Wyss, présidente de groupe, et Hans-Jürg Fehr, avec
Pierre Bonhôte, Gisèle Ory, Didier Berberat et Valérie Garbani. (KEYSTONE)

DERRIÈRE-PERTUIS

Le Tribunal fédéral
comme le canton

Tous les enfants ayant en-
tamé l’année scolaire à Der-
rière-Pertuis doivent rejoindre
l’école de leur village, au Pâ-
quier ou à Dombresson. Dans
une ordonnance rendue mer-
credi, le Tribunal fédéral valide
en quelque sorte la décision des
quatre communes concernées
(il faut ajouter Cernier et Ché-
zard-Saint-Martin) et du Con-
seil d’Etat neuchâtelois.

Formellement, Mon-Repos
n’est pas entré en matière avec
la demande de l’Association de
défense des intérêts de l’école de
Derrière-Pertuis (AEIDP). Il re-
fuse l’effet suspensif au recours
contre l’invalidation du référen-
dum déposé le 26 janvier par
les défenseurs de Derrière-Per-
tuis.

Il faut remonter au 18 dé-
cembre 2006 pour comprendre
la cascade d’événements ayant
abouti à ce verdict. Ce soir-là, le
Conseil général de Dombresson
résiliait la convention la liant
aux trois autres communes à
propos de cette école. Les défen-

seurs lançaient un référendum,
que la commune invalidait. Dé-
cision confirmée par la chancel-
lerie d’Etat (le 7 mars), puis par
le Tribunal administratif (le
18 juin).

Pour l’AEIDP, l’ordonnance
du TF n’a pas de conséquence
sur le recours lui-même, ni sur
la légitimité de la rentrée sco-
laire organisée à Derrière-Per-
tuis. /sdx

DÉCOUVERTE ARCHÉOLOGIQUE
Une maison vieille de 5870 ans
Des archéologues ont découvert au fond du lac de Bienne le plan de la plus
ancienne maison de Suisse, qui remonterait à 3863 avant Jésus-Christ. A cette
occasion, le conseiller d’Etat bernois Bernhard Pulver a plaidé pour l’inscription
des palafittes des Trois-Lacs au patrimoine culturel mondial de l’Unesco. /sdx
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DERRIÈRE-PERTUIS Pour l’AEIDP,
rien ne change. (CHRISTIAN GALLEY)

En règle avec le droit
Les réactions de parents mécontents de la nouvelle politique

tarifaire de Xamax n’ont pas laissé insensible le Service
cantonal du commerce et des patentes. Qui n’a trouvé rien ou
peu à redire aux pratiques du club de la Maladière. A titre
personnel, Léonard Buhler déplore les nouveaux tarifs pour
les mômes. Mais le chef du service convient qu’un billet à 10
francs pour un enfant est une faveur.

Cela, même si ce prix paraît être le tarif officiel qu’affiche le
site internet du club. Une plus grande clarté s’impose de ce
côté-là. Itou aux caisses, où l’acheteur de dernière minute n’a
pas de liste de prix à se mettre sous les yeux. L’expérience
montre que le premier billet offert au spectateur occasionnel
est le plus cher.

De plus, pour ne pas casquer le prix lourd, certains achètent
des billets sans avoir la certitude de l’utiliser. Contre Aarau, un
papa tentait de revendre – à prix coûtant – le billet acheté à
l’avance pour son fils, qui n’avait plus envie d’assister à la
rencontre.

Un bambin change vite d’avis, et peut aussi tomber
rapidement malade. Bonne nouvelle, Xamax promet qu’il
remboursera les billets non utilisés. /ste

21 OCTOBRE 2007
elections07.lexpress.ch
elections07.limpartial.ch
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Neuf plongeurs du Service
d’incendie et de secours (SIS)
effectuent les missions de
secours et de recherche sur et
dans le lac de Neuchâtel.
Reportage lors d’un exercice
de plongée.

BASILE WEBER

L
e lieutenant Florian
Chédel a rendez-vous
avec ses hommes dans
leur local de plongée au

port du Nid-du-Crô, à Neu-
châtel. Le mannequin d’un
plongeur pris dans un filet est
suspendu au plafond. Il sur-
plombe une table avec une
carte détaillée du lac de Neu-
châtel, le territoire d’inter-
vention des pompiers-plon-
geurs du Service d’incendie
et de secours (SIS).

Chaque homme du feu a
un casier avec son matériel de
plongée. En ce mercredi
après-midi, outre l’instruc-
teur, quatre plongeurs et un
pilote de bateau sont de la
partie. Appareil photo sous-
marin, masques de communi-
cation subaquatique, palmes,
bonbonnes, poids, combinai-
sons, masque, tout est minu-
tieusement préparé. Chaque
homme remplit sa propre
caissette bleue. Elles sont
chargées sur l’«Oriette», le ba-
teau de sauvetage du SIS.

Dernière vérification: tout
y est. Attention au démar-
rage, la vedette de dix tonnes
cache un moteur de 760 che-
vaux!

Trois plongeurs enfilent
leur combinaison rouge sur le
pont arrière, alors que le ba-
teau file direction la pointe
de l’Areuse, sous un ciel où
seuls quelques moutons
blancs le dispute à l’azur.

L’ancre est jetée à quelques
encablures de la plage de
Boudry. L’appointé Aldo Su-
ter enfile un gros masque
jaune. Le sapeur Cyril Ma-
gnan fait de même avec un
noir. Les deux plongeurs sont
aidés par Christian Crippa
pour enfiler ce matériel de
pointe. But de la plongée?
Communiquer... sous l’eau et
avec l’homme resté sur le ba-
teau grâce à un système ra-
dio!

Le lieutenant Chédel se
prépare à son tour et nous es-
corte pour une balade sous-
marine. L’eau est d’un vert
émeraude, mais la visibilité
est médiocre.

Le sapeur Steve Jeanneret
s’exerce à la photo et nous fla-
she par 18 mètres de fond, où
repose une épave de canot à
moteur envahie par les co-
quillages. Plus loin, on re-
monte une petite falaise. Au
dessus, des milliers de per-
chettes virevoltent à la lu-
mière du soleil qui transperce
l’eau. La quête du brochet
dans une forêt d’algues ne
donne rien. Remontée à l’air
libre après une demi-heure de
plongée.

Le trio qui communiquait
sous l’eau a rencontré quel-
ques problèmes. «Je pouvais
parler, mais je n’entendais
pas. Il y avait un petit pro-

blème d’écouteur. Nous al-
lons le régler pour que le
masque soit prêt le jour de
l’intervention», explique
Aldo Suter, qui effectuait là
sa 140e plongée. «C’est super,
on collabore avec les collè-
gues! Peu importe que tu aies
200, 500 ou 800 plongées. Il
n’y a pas de concurrence. On
est une excellente équipe, très
unie. Sous l’eau, tu es tribu-
taire de ton air. Si tu as un
problème, c’est l’autre qui
doit te gérer!»

Les plongeurs du SIS
s’exercent au moins une fois
par semaine, quel que soit le
temps.

«En été, on dit qu’on se la

coule douce au soleil, mais on
plonge toute l’année. En hi-
ver, le matériel gèle sur le
pont!», lance le lieutenant
Chédel.

Christian Mauley s’exerce
au pilotage de l’«Oriette»,
mais ne va pas sous l’eau:
«J’ai fait deux baptêmes de
plongée, mais ce n’est pas
mon truc!», rigole le caporal,
qui ramène tout le monde à
bon port.

Les plongeurs rangent leur
matériel, analysent leur plon-
gée et l’inscrivent dans leur
carnet personnel. Rebelote la
semaine prochaine, après les
interventions sur la terre
ferme. /BWE

EXERCICE Le sapeur Christian Crippa aide ses collègues à s’équiper avant leur plongée sous le regard du caporal Christian Mauley, pilote de l’«Oriette»
(grande photo). Le sapeur Aldo Suter s’apprête à sauter à l’eau. Le lieutenant Chédel nous emmène sur l’épave du canot à moteur. (BASILE WEBER ET SP-SIS)

REPORTAGE

En plongée au large de Boudry
avec les hommes du feu

POMPIERS PLONGEURS Préparatifs au port du Nid-du-Crô sous le regard d’un plongeur suspendu dans un filet! Le lieutenant Florian Chédel encourage le sapeur Cyril Magnan avant sa plongée.
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SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE

Chiens en
vedette à
Neuchâtel

Pour fêter comme il se doit
son 75e anniversaire, la So-
ciété cynologique de Neu-
châtel organise demain une
journée de démonstration
sur le terrain de rugby de
Puits-Godet, dans les hauts
de la ville.

Les maîtres auront ainsi
l’occasion de participer avec
leur bête aux ateliers (une
heure) du brevet de proprié-
taire de chien édicté par la
Société cynologique suisse.

Contrôle en laisse, posi-
tions, rencontre avec des per-
sonnes ou un autre chien,
rappel avec et sans distrac-
tion et manipulation de l’ani-
mal seront exercés à 9h,
10h30, 13h30 et 15 heures.

Des démonstrations des ac-
tivités proposées par la So-
ciété neuchâteloise de cyno-
logie – obéissance, agility, dé-
fense et sanitaire – auront
lieu à 10h, 11h30 et 14h30.

Les visiteurs auront l’occa-
sion de se restaurer à la can-
tine de 9h à 16h30.

La société cynologique rap-
pelle qu’il est important que
les propriétaires de chiens
«montrent l’exemple, en pos-
sédant un compagnon à qua-
tre pattes avec une éducation
de base et pouvant en tout
temps être maîtrisé. Soyons
tous des propriétaires res-
ponsables!» /bwe

En bref
■ NEUCHÂTEL

Exposition de gravures
au jardin botanique

Le vernissage de l’exposition de
gravures de Claudine Grisel, Alain
Jaquet et André Siron a lieu ce
soir à 17 heures à la villa de
l’Ermitage, dans le Jardin
botanique de Neuchâtel. Ouvert
du mardi au dimanche de 14h
à 17h30. On peut découvrir
l’exposition mise sur pied par
l’Association des amis du Jardin
botanique jusqu’au 7 octobre.
/réd«Des cracks, pas des rambos!»

Le Service d’incendie et de secours (SIS) effectue de 3500 à 3800
interventions annuelles. L’immense majorité se déroule sur la terre ferme, mais le
sauvetage sur le lac fait aussi partie de ses missions. Dans les autres cantons
romands, c’est la police qui s’en charge.

Le SIS sort, en moyenne, une fois par semaine sur le lac de Neuchâtel. Il est
intervenu 56 fois avec son bateau «Oriette» en 2005 et 46 fois en 2006.

Le SIS travaille main dans la main avec la société de sauvetage du Bas-Lac.
Elle intervient notamment au large de Saint-Blaise où les hauts fonds ne
permettent pas le passage du bateau des secouristes professionnels.

Sauvetage, remorquage de bateaux, récupération d’hydrocarbures, travaux
sous-marins, recherche de corps ou de valeurs... Les missions des plongeurs du
SIS sont multiples. Neuf sapeurs-pompiers-ambulanciers professionnels sont
aussi des plongeurs confirmés. «Nous avons même eu un cours sur le déminage
d’explosif sous l’eau», explique le lieutenant Florian Chédel, bientôt 700 plongées
à son actif. «A chaque fois qu’on a été mandaté, on a trouvé ce qu’on
recherchait! Je touche du bois...»

Pour le commandant du SIS Frédéric Mühlheim, «ce sont des cracks, mais pas
des rambos! Ça doit être avant tout une passion! Ils plongent tous aussi en
privé». Depuis l’été 2006, les hommes du SIS sont formés de A à Z à l’interne
par deux instructeurs: les lieutenants Florian Chédel et Pascal Ferrari – bientôt
800 plongées effectuées. Les plongeurs s’entraînent tous les mardis après-midi
dans le lac de Neuchâtel. /bwe

Recherche de corps pénible à vivre
Noyades, accidents, suicides: plusieurs

fois par année, les plongeurs du SIS
affrontent une lourde tâche: la récupération
de corps.

«Nous devons pouvoir remonter
quelqu’un de 40 mètres de profondeur,
mais il est souvent trop tard. Nous ne
sauvons pas beaucoup de monde sous
l’eau», explique le lieutenant Florian
Chédel, du Service d’incendie et de
secours de Neuchâtel (SIS). «Pour la
famille, il est important de retrouver le
corps du défunt.»

Les plongeurs progressent de front au
fond de l’eau en s’orientant à la boussole
et quadrillent minutieusement une zone
déterminée pour retrouver un corps ou un
objet.

L’instructeur de plongée du SIS en a vu
de toutes les couleurs lors de ses
nombreuses missions sur et dans le lac de
Neuchâtel.

Après la noyade d’un plongeur, ses amis
voulaient rechercher son corps dans le lac.

«C’était dur moralement! On connaissait
tous ces plongeurs. Il fallait les dissuader.»

Quelques inconscients jouent avec leurs
limites: «Je connais un plongeur qui
descend à l’air à 100 mètres de
profondeur. Il recherche l’ivresse à l’azote.
Nous risquons de devoir le récupérer à
l’aide du robot!», s’exclame Florian Chédel,
faisant référence à l’engin de l’entreprise
Aquarus qui peut aller jusqu’au fond du
lac, soit à 156 mètres!

A cette profondeur, les plongeurs ne se
risquent pas et cèdent la place à la
technologie...

Dans un registre moins sombre, les
duos qui se perdent de vue en cours de
plongée ne sont pas rares, tout comme les
accidents avec les paliers de
décompression. Heureusement, il y a
souvent plus de peur que de mal. /bwe

CAFÉS DE L’EUROPE
REPRISE

Lundi 10 septembre 2007, 20h
Colonia Libera Italiana

Rue du Tertre 32, Neuchâtel
Thème: l’Europe

et ses immigrations
Maison de l’Europe

transjurassienne
028-576299

Lundi 10 septembre
à 9 heures

Ouverture
de la location pour

● la parade des fanfares du
samedi 29 septembre à 19h00
aux Patinoires du Littoral

● le grand cortège et corso fleuri du
dimanche 30 septembre à 14h30

Tourisme neuchâtelois
Hôtel des Postes, Neuchâtel
Tél. 032 889 68 90 028-576352

AVIS TARDIFS



www.citroen-neuchatel.ch

028-574463/DUO

Mes Michel BISE et
Jean-Pierre HUGUENIN-DEZOT

avocats au barreau
ont le plaisir d’annoncer leur collaboration avec

Me Aurélie PLANAS
et

Me Sylvain MÉTILLE
avocat(e)s au barreau

Ils pourront ainsi continuer à
satisfaire leur fidèle clientèle

Passage Max-Meuron 1 Av. du Collège 6
2001 Neuchâtel 2017 Boudry
032 727 37 47 032 842 51 51

etude.bhs@bluewin.ch 028-575536

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

H20 - Evitement de La Chaux-de-Fonds, 1ère étape

Avis de fermeture du giratoire
de la Combe-à-l’Ours situé à l’extrémité ouest

de la Rue Louis-Joseph Chevrolet»

Dans le cadre des travaux de construction de la future H20, 1ère étape de
l'évitement de La Chaux-de-Fonds, la pose du revêtement définitif sur le
giratoire de la Combe-à-l’Ours nécessitera sa fermeture

durant une nuit, soit du lundi 10 septembre dès 19h45
jusqu’au mardi 11 septembre 2007 à 5h00 du matin.

Durant cette période, le trafic de transit sur la Rue Louis-Joseph Chevrolet
en direction du Locle empruntera l’Avenue Léopold-Robert, la Rue du
Locle ainsi que le Boulevard des Eplatures. 
En ce qui concerne l’accès aux Eplatures Grise, le nouveau tracé H20 sera
ouvert provisoirement aux riverains entre la jonction du Haut-du-Crêt
(par la bretelle nord/est) et le giratoire "Sur-les-Sentiers". 
Une seconde pose de revêtement définitif est prévue sur la bretelle de
raccordement entre le giratoire de la Combe-à-l’Ours et l’Allée des
Défricheurs

durant la nuit du mardi 11 au mercredi 12 septembre 2007

sans restriction de circulation.

Ces travaux sont dépendants des conditions météorologiques. En cas
de mauvais temps, les dates de fermeture du giratoire pourraient donc
être reportées.
Nous remercions les usagers de la route et les riverains de leur compré-
hension.

L’ingénieur cantonal
M. Merlotti028-576085/DUO
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À VENDRE

ENTREPRISE
DE NETTOYAGE

Contrats fixes, matériel, véhicules
Locaux en location à disposition

Faire offre écrite à:
Case postale 264, 2022 Bevaix 028-576115

A vendre par voie d’enchères volontaires et publiques

Ancienne maison villageoise
à Auvernier (NE)
(4 km à l’ouest de Neuchâtel)

Maison avec du cachet, construite en ordre contigu
(No 456 du cadastre), dans le bas du village
d’Auvernier, avec deux appartements sur deux
niveaux, une petite terrasse, galetas et cave, dans un
volume total de 1620 m3 et un petit jardin (No 455 du
cadastre).
Les conditions de la vente aux enchères sont à dispo-
sition auprès du propriétaire, Foyer de la Côte, à
Corcelles-Cormondrèche (NE) (Tél. 032 732 20 00;
e-mail: Bernard.Lussi@ne.ch) et de Me Blaise Stucker,
notaire commis aux enchères, Ruelle W.-Mayor 2, à
Neuchâtel (Tél. 032 727 36 50; e-mail: etude@bscm.ch).
Visites sur appel les 11, 13 et 27 septembre 2007 de
14 heures à 18 heures.
Adjudication: mise à prix Fr. 720 000.–, au plus offrant.
Ouverture des enchères: jeudi 4 octobre 2007 à 14 h 30
à l’Hôtel du Poisson, Rue des Epancheurs 1, à
Auvernier.

028-575726/ARC

Nous
impri-
mons
votre
livre.

MANIFESTATIONS

A VENDRE

DIVERS

AVIS OFFICIEL

La commu-
nication
visuelle,
bien plus
qu’une
impression.

A VENDRE
Editeur:

Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

Tirage contrôle: 25.115 exemplaires
(REMP, mai 2006)
Lecteurs 63.000 (Mach Basic 2006)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 90.50 Fr. 171.- Fr. 321.-
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l’adresse redaction@lexpress.ch
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Vote final
pour le nom
du centre d'achat
de Neuchâtel

EXPCENTRE1:  Neuchâtel atouts

EXPCENTRE2:  Neuchâtel, un cœur en ville

EXPCENTRE3:  Espace Neuchâtel

EXPCENTRE4:  J’achète à Neuchâtel

Votez par SMS: Envoyer un SMS avec le code correspondant à votre choix (par ex: EXPCENTRE3)
pour le projet No 3 au 900 (Fr. 0.50/SMS) Clôture des votes par SMS: samedi 15 septembre 2007 à minuit.

Votez par carte postale: Inscrivez le code correspondant au projet de votre choix et envoyez-la à:

Manager de ville, Fbg de L’Hôpital 4, 2000 Neuchâtel
Dernier délai pour les cartes postales:
vendredi 14 septembre 2007 (date d’envoi)

Avec la collaboration de

028-574151

PUBLICITÉ

«Les revirements de l’exécutif
sont pour le moins étonnants.
D’autant qu’ils interviennent
juste avant la votation.»
Outrés, certains habitants du
Landeron dénoncent la
manière d’agir des autorités
en vue du scrutin relatif à la
pose d’horodateurs dans
certains secteurs du village.

FLORENCE VEYA

C
ertains habitants par-
lent d’obstination, d’au-
tres carrément de mau-
vaise foi. En cause, les

propos tenus par le Conseil
communal du Landeron dans
le tout-ménage de recomman-
dations, distribué aux citoyens
en vue de la votation commu-
nale du 23 septembre. Un scru-
tin qui découle d’un référen-
dum, lancé contre la décision
des autorités d’installer deux
horodateurs sur les parkings
nord et sud du bourg.

Le directeur des Travaux pu-
blics et de la Police, Domini-
que Turberg, ne voyait alors,
dans cette levée de boucliers,
qu’une réaction d’habitants de
la vieille ville, «ne souhaitant
pas payer 100 francs par saison
pour une vignette» (notre édi-
tion du 21 avril).

Or, aux dires du comité réfé-
rendaire, les 80% des 543 si-
gnatures récoltées provenaient
de Landeronnais ne résidant
pas dans le bourg. Leur inquié-
tude? Fin mars 2007, Domini-
que Turberg avait expliqué, au
Conseil général, que l’idée de
rendre payantes les places de
parc de certains secteurs du
village faisait partie des mesu-
res d’assainissement des finan-
ces. Le directeur des Travaux
publics avait alors évoqué la
première phase de pose d’horo-
dateurs à la piscine et au port,

puis la deuxième aux abords
du bourg, et enfin la troisième
«qui suivra en 2008 avec le sec-
teur du centre administratif et
le reste du village».

Or, dans son tout-ménage
d’avant-votation, l’exécutif fait
machine arrière. Il stipule en
caractères gras: «Le Conseil
communal a d’ores et déjà dé-
cidé de ne pas installer d’horo-
dateurs dans le secteur du cen-
tre. Si des mesures sont prises
dans le futur dans cette zone,
ce sera sous forme de parcages
limités dans le temps.» Et l’exé-
cutif d’ajouter: «Il n’a jamais
été question d’équiper toutes
les rues du village d’horoda-
teurs.»

«C’est un mensonge, l’exécu-
tif a toujours parlé de politique
de stationnement globale!», dé-
nonce Aurélia Di Lenardo,

membre du comité référen-
daire. «A court d’argument, il
utilise cette basse manœuvre
pour tenter d’influencer le vote
des citoyens.»

La même interlocutrice se
dit agacée par le manque de
transparence de l’exécutif. «Il
se fait une fierté d’affirmer
que les horodateurs du secteur
de la piscine ont rapporté
50 000 francs l’an dernier sans
déduire les 22 000 francs qu’ils
ont coûté.»

Et la pharmacienne du vil-
lage de renchérir. «Ni le salaire
du policier chargé de coller des
amendes en permanence». Elle
poursuit: «On dirait que nos
autorités font tout pour tuer le
commerce et la vie du village!
Nous avons déjà de la peine à
survivre, alors si notre clientèle
doit encore payer son parcage,

c’est la fin! Sans parler du tou-
risme. Quel bel accueil que de
mettre des amendes aux per-
sonnes qui viennent visiter et
consommer dans notre beau
village.»

Réponses de Dominique
Turberg: «Nous ne tablons pas
sur les amendes pour faire re-
cette. Notre personnel est
chargé de faire un, voire deux
contrôles quotidiens. Il n’a, en
outre, jamais été question
d’équiper d’horodateurs le cen-
tre du village. Au départ,
j’avais, en effet, l’intention de
rendre payantes la plupart des
places de parc. Mais une étude
a été menée par l’exécutif et,
réflexion faite, nous avons jugé
que cette solution n’était pas
astucieuse.» Juste avant la vota-
tion? «Votation ou pas, l’acti-
vité politique continue.» /FLV

MOBILISATION A l’instar de cet antiquaire, plusieurs commerçants du village ont mis leur position en évidence
dans leurs boutiques. (RICHARD LEUENBERGER)

LE LANDERON

Les horodateurs
échauffent les esprits

SAINT-AUBIN-SAUGES

Le home inaugure
sa nouvelle aile

Le home de la Fontanette, à
Sauges, a inauguré hier soir sa
nouvelle aile et son bâtiment
principal, rénové après deux ans
de travaux, pour un coût de
3,7 millions de francs. Le con-
seiller d’Etat Roland Debély
était de la fête. Des emprunts, le
cautionnement des communes
de la Béroche, la participation de
la population (elle a donné
47 500 francs) et le soutien de la
Loterie romande (don de
250 000 francs) ont permis cette
réalisation.

Le home de la Fontanette est
ainsi passé de 29 à 37 résidants et
de 37 à 45 employés. Sa ker-
messe a lieu aujourd’hui de

10h30 à 17 heures. C’est l’occa-
sion de découvrir les 32 cham-
bres pour personnes handicapées
et dotées de salle de bains.

Un vin d’honneur offert par
les communes de la Béroche sera
servi. La nouvelle enseigne sera
dévoilée. La chorale des résidants
et une fanfare se produiront.
L’Union philanthropique de la
Béroche remettra un chèque.

«Pour remercier la popula-
tion», dixit le directeur Didier
Fahrni, plusieurs concours sont
proposés, dont un quiz sur le
home. Il y a d’intéressants prix
à gagner grâce au soutien des
commerçants de la Béroche.
/bwe

LA FONTANETTE Le home médicalisé a fait peau neuve et vient
d’inaugurer sa nouvelle aile après deux ans de travaux. (SP-DIDIER FAHRNI)

NEUCHÂTEL

Au public de choisir un nom
Le concours public lancé

pour trouver un nom au centre
d’achat que constitue la ville de
Neuchâtel a titillé les neurones
de 201 personnes. Les réponses
provenaient de Neuchâtel, mais
également du Littoral dans son
ensemble et même de Suisse
alémanique, indique Michel
Clottu, manager du centre-ville.

Le jury a décidé de soumettre
quatre propositions au public,
pour la phase finale de cette
opération, qui démarre au-
jourd’hui. Ces quatre noms
sont: «Neuchâtel atouts», «Neu-
châtel, un cœur en ville», «Es-
pace Neuchâtel» et «J’achète à

Neuchâtel». Il s’agira de mar-
quer sa préférence pour l’une
ou l’autre dénomination, par
SMS ou par carte postale.
Lorsque le nom aura été choisi,
l’Association de revitalisation
de Neuchâtel centre-ville
(ARNCV) communiquera sous
cette nouvelle bannière. Un
logo sera créé et décliné sur tous
les supports.

Le jury était composé des
personnes suivantes: Daniel
Brodt, président de l’ARNCV,
Pierre-André Châtelain, prési-
dent de Pro-Neuchâtel, Phi-
lippe Loup, président du Con-
seil général, Patrice Allanfran-

chini, conservateur du Musée
de la vigne et du vin à Boudry
et Alexandre Rey, directeur de
Pro’Imax.

Son choix a été guidé princi-
palement par deux réflexions:
le mot «Neuchâtel» devait figu-
rer dans le nouveau nom et il
fallait éviter les termes anglais.
Des propositions ont ainsi été
éliminées, comme «Britchons-
Centre», «CityNeuch», «Neu-
chachats», «ToutNeuch». Mani-
festement orientées, deux ont
passé à la trappe sans trop de
mal: «Neuch@sale» et «La Ban-
que centrale des fonctionnaires
(BCF)». /lby

LA NEUVEVILLE
Vin en liesse tout le week-end
La Fête du vin de La Neuveville s’est ouverte hier. Avec émotion puisque c’est
la dernière édition de la présidente de son comité, Annette Raidt. La maire
Raymonde Bourquin a rappelé avec humour que «le vin est convivial et bon
pour la santé à condition que l’on n’en abuse pas le reste de l’année». /mlp
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La ville de Boudry a déroulé hier soir les premiers mètres
de la pellicule qu’elle va projeter tout le week-end pour le
plus grand bonheur de tous. Après le cortège d’ouverture
de la Boudrysia, le public a apprécié les retrouvailles
autour des stands. L’exposition de l’Amicale des artisans
sur l’évolution des moyens de communication a attiré son
monde . A voir encore aujourd’hui et demain. /réd

Le bouchon saute à Boudry

RICHARD LEUENBERGER



SportPLUS,  CH-2072 St-Blaise
Tél. +41 32 721 12 55  |  Fax +41 32 721 12 66
info@sportplus.ch  |  www.sportplus.ch

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

132-198095

Un rêve se réalise.
L’Audi TT.
La TT Coupé et le TT Roadster sont maintenant
disponibles en leasing* au taux de 2,9%. Nous
serons heureux de vous soumettre une offre!

* Cette action est valable jusqu’au 30 septembre 2007 pour tous les
véhicules Audi TT. Exemple de calcul: Audi TT Coupé 2.0 FSI 200 ch.
Taux d’intérêt annuel effectif de 2,94% (durée de 36 mois/10 000
km/an). Prix au comptant CHF 49950.–, acompte de 10% CHF 4995.–,
mensualité du leasing CHF 530.50/mois. L’accord de crédit est in-
dispensable pour le cas où il entraînerait un surendettement du 
consommateur. Tous les prix s’entendent TVA incluse.

/mois. L’accord de crédit est in-530.50
499549950

En leasing au supertaux 
de 2,9%!

Garage Kocher SA
Vinelzstrasse 22, 3235 Erlach 
Téléphone 032 338 81 11
www.kocher-erlach.ch 163-747594

Ecole  Internationale  Arts appliqués  Design

LcoleE ausanneDubois

1965

architecture

graphisme
décoration

Depuis

design
mode

Pl. Gare 4-1003 Lausanne
021 311 06 80             www.edlausanne.ch

cours
du soir

cours
informatique
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Amitié ● Rencontre ● Mariage
www.institut-ensemble.ch

032 913 19 20

Seul(e) depuis trop
longtemps, nous sommes là

pour vous aider....
Depuis 27 ans, nous privilégions

les rencontres de qualité.
Si vous êtes libre, sincère, et motivé(e)

à changer votre vie, contactez-nous.
Discrétion assurée!
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TROISI CUISINES
Rue des Parcs 84 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 853 39 40 ou 079 240 63 36

LIQUIDATION
pour déménagement

Venez faire une affaire avec
LES 2 DERNIÈRES

CUISINES COMPLÈTES
À PRIX INCROYABLES

02
8-

57
61

06

DIVERS ENSEIGNEMENT

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

Nom, prénom:

Adresse:                                                                           NPA / localité:

Téléphone:                                          Portable:                                          E-mail:

Date:                                                  Signature: 

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

Mon No d’abonné : 

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

PUBLICITÉ

DOMBRESSON

Une brioche géante
vedette du brunch

C’est une brioche géante qui
sera demain la vedette du
brunch de l’association Le Four
à pain, au chemin du Ruz Chas-
seran, à Dombresson. De 9h à
15h, le public pourra venir dé-
guster divers produits du terroir
préparés dans le four datant de
1880, dont notamment le saucis-
son en croûte, spécialité du Four

à pain. Sans oublier bien en-
tendu, la star du jour, la Bour-
donne. Une brioche qui devrait
dépasser les deux mètres de
long. Après le plus long saucis-
son en croûte du monde, il y a
deux ans, les boulangers du cru
s’attellent à un nouveau défi qui
ne manquera pas de panache.
/yhu

1880 Le public pourra admirer le four réhabilité en 2005.
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

FLEURIER

La Chine s’expose
au Musée régional

La nouvelle annexe fleurisanne
du Musée régional du Val-de-Tra-
vers accueille, depuis la mi-août,
une exposition consacrée à la
Chine. Prêtée par le musée de
l’Hôtel-Dieu de Porrentruy, elle se
veut le reflet de la vision d’une Oc-
cidentale, en l’occurrence Jeannine
Jacquat, la conservatrice du Musée
jurassien, sur l’Empire du milieu.

L’exposition présente des pièces
emblématiques d’une certaine
Chine: porcelaines peintes, laques,
instruments de calligraphie, ou en-
core armes pour les arts martiaux.

A ces objets prêtés, Laurence
Vaucher, conservatrice du musée
régional du Vallon, a souhaité

ajouter des pièces rapportées de
Chine par les Vallonniers qui y
faisaient commerce de montres au
XIXe siècle, tel ce magnifique pla-
teau finement laqué.

Dimanche, à 17h, Sheng Hong
Xia, Chinoise vivant en Suisse de-
puis 1990, proposera une visite
commentée de l’exposition. Elle
donnera ensuite une conférence
sur les thèmes des laques, de la cal-
ligraphie, de la médecine chinoise,
de la sagesse et de la philosophie.
/cka

«La Chine de cœur à cœur», à voir
jusqu’au 30 septembre. Ouvert du jeudi
au dimanche de 15h à 18 heures

NOSTALGIE Les photographies d’Otto Schelling témoignent de l’âge d’or du Val-de-Travers, quand ses habitants plaçaient de grandes attentes dans le progrès: industrie et transport, notamment.SÉ
QU
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L’ouvrage «Images d’un jour,
images d’autrefois», qui
paraît prochainement,
regroupe 152 photographies
prises par Otto Schelling
à la fin du XIXe et au début du
XXe siècle. Les clichés
racontent le quotidien des
Vallonniers à cette époque.

CHRISTOPHE KAEMPF

L
e regard dur et la mous-
tache triomphante, il
pose, fier de son forfait,
une main sur une han-

che, l‘autre sur un char à pont
où trônent deux alambics con-
fisqués quelque part dans le
Vallon.» Quelques pages plus
loin, les membres du Club Ju-
rassien, en complet cravate,
cannotier solidement vissé sur
la tête, se tiennent solennisent
sur le Chasseron. Point com-
mun de ces deux clichés? Ils
ont été pris par Otto Schelling
entre la fin du XIXe et le début
du XXe siècle et figurent dans
l’ouvrage «Images d’un jour,
images d’autrefois» (éditions
Presse du Boulevard), cosigné
par Daniel Schelling, petit-fils
d’Otto, et par l’historien Mau-
rice Evard.

Pharmacien à Fleurier de
1889 jusqu’au début des an-
nées 1930, Otto Schelling se
passionne pour la photogra-
phie et ne rate aucune occa-
sion de sortir sa chambre 18 x
24. Représentation du cirque
Knie, fête cantonale de gym-
nastique, sorties dominicales
en grande tenue: le photogra-
phe amateur saisissait le quoti-
dien des gens simples, de ceux
qui font ce que les historiens
dédaigneux appellent la «pe-
tite histoire», sur ses plaques
de verre.

Aujourd’hui, il reste 700 ins-
tantanés d’Otto Schelling re-

groupés au sein du fonds épo-
nyme propriété du Musée ré-
gional du Val-de-Travers. C’est
dans ces archives que Daniel,
son photographe de petit-fils,
est allé sélectionner 152 clichés
représentatifs d’un passé à ja-
mais révolu.

«Mon grand-père était telle-
ment passionné qu’il s’était
mis à vendre des appareils
photo dans sa pharmacie. Il
donnait même des cours!», sou-
rit Daniel Schelling. Et d’ajou-
ter que son aïeul ne s‘est pas
contenté d’écrire le quotidien
du Val-de-Travers avec de la
lumière sur ses émulsions bro-
mure-gélatine: il a également
promené sa chambre en Valais,
à Paris et sur les îles Borro-
mées.

Les photographies d’Otto
Schelling donnent une vision
positive de l’histoire, même
dans ses instants les plus dra-
matiques. La Première Guerre
mondiale y est par exemple re-
présentée sous les traits d’un
vieux général bonhomme pas-
sant ses troupes en revue aux
Verrières. Maurice Evard, l’au-
teur des textes de l’ouvrage,
s’est plongé avec délectation
dans les archives du «Courrier
du Val-de-Travers» afin de re-
trouver l’atmosphère des an-
nées 1890 à 1930 pour com-
menter les photos du pharma-
cien de Fleurier. /CKA

L’ouvrage et les photos d’Otto Schelling
seront présentés ce soir à 17h30
à la galerie Ame couleur à Fleurier

POSTÉRITÉ L’historien Maurice Evard (à gauche) et le petit-fils d’Otto Schelling, Daniel, posent devant
la chambre du photographe amateur du début du siècle passé. (DAVID MARCHON)

HISTOIRE

Un livre retrace le passé
du Vallon en images

«Mon grand-père
était tellement
passionné par
la photographie
qu’il s’était mis
à vendre des
appareils photo
dans
sa pharmacie»

Daniel Schelling



Immobilier
à vendre
VAL-DE-RUZ, 2 maisons mitoyennes de 7 pièces,
sur plans. Prix environ Fr. 700 000.–. Dossiers
sur demande. Tél. 032 857 29 86 soir 132-201578

BOUDEVILLIERS, villa mitoyenne par les
garages de 51/2 pièces. Prix de vente
Fr. 612 000.– Didier Gentil Tél. 079 439 13 66

132-201780

CERNIER, villas individuelles de 51/2 pièces à
construire sur parcelle de 600 m2. Prix de vente
Fr. 550 000.– Didier Gentil Tél. 079 439 13 66

132-201782

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

028-575851

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Abraham-Robert
68, appartement 51/2 pièces (129 m2 habitables)
avec garage. Prix de vente Fr. 390 000.– Didier
Gentil Tél. 079 439 13 66 132-201784

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Jardinière, maison
de 2 appartements de 41/2 pièces et de 2 locaux
commerciaux. Prix de vente Fr. 850 000.– Didier
Gentil. Tél. 079 439 13 66 132-201786

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Ormes, villa
individuelle de 41/2 pièces (500 m2 de terrain).
Prix de vente Fr. 550 000.–. Didier Gentil.
Tél. 079 439 13 66 132-201785

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Winkelried, villa
mitoyenne de 41/2 pièces (100 m2 habitables,
500 m2 terrain). Prix de vente Fr. 395 000.–
Didier Gentil Tél. 079 439 13 66 132-201783

LA CHAUX-DE-FONDS, coup de coeur, devenez
copropriétaire d'une belle maison rénovée, avec
un magnifique appartement de 200 m2. Situation
intéressante. Tél. 079 436 55 91 028-576150

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Allées, par-
celle de 750 m2, en zone villa, libre de mandat.
Prix de vente: Fr. 200 000.–. Didier Gentil au
079 439 13 66 132-201636

LA SAGNE ferme à rénover de 2 appartements et
6 garages avec terrain. Prix de vente
Fr. 400 000.– Didier Gentil Tél. 079 439 13 66

132-201781

LA SAGNE, à construire, villas individuelles de
51/2 pièces (160 m2). Prix de vente: Fr. 450 000.–.
Didier Gentil Tél. 079 439 13 66 132-201789

LE LOCLE, appartement loft de 5 pièces (220 m2)
avec jardin et garage. Prix de vente:
Fr. 430 000.–. Didier Gentil Tél. 079 439 13 66

132-201788

LES HAUTS-GENEVEYS, chalet-villa 41/2 pièces,
rénové, cachet, poêle suédois, garage, 700 m2,
Fr. 480 000.–. Tél. 079 696 79 26
tél. 079 507 70 08. 028-576030

SAINT-AUBIN/NE: Portes Ouvertes dimanche
09.09.2007, de 11h à 17h, Rte du Rafour 23, villa
individuelle 51/2 pièces, 165 m2 habitables, par-
celle de 782 m2, sous-sol excavé, situation
calme, proche du lac, Fr. 720 000.–. A.I.C,
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-575915

ST-BLAISE, hôtel-restaurant, excellente
renommée, idéal pour couple possédant patente.
Conditions exceptionnelles. Tél. 079 447 46 45

028-576147

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

028-575797

VILLA SITUÉE SUR LES HAUTS DE PESEUX,
300 m2 répartis sur 2 étages, vue imprenable sur
la totalité du lac de Neuchâtel. Écrire sous chiffre:
F 028-575732 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Immobilier
à louer
NEUCHÂTEL, Rue de l'Hôpital, à louer et parta-
ger bureau 2 pièces, éventuellement secrétariat
en commun. Fr. 450.–. Tél. 079 303 50 58.

028-576090

A TRAVERS, 2 pièces, 65 m2, plain pied, Fr. 620.–
charges comprises. Libre dès le 1er novembre.
Tél. 032 863 29 37 028-575784

AUVERNIER rue du lac 5, 4 pièces attique avec
cachet, peinture refaite, cuisine agencée avec
machine vaisselle y compris linge. Jolie salle de
bains. Loyer Fr. 1420.– + Fr. 170.– de charges.
Contact: Mme Pereira au tél. 032 730 69 63 ou
tél. 032 731 58 75, soir. Libre 01.10.2007.

028-575786

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Charles
L'Eplattenier 18, libre pour le 01.11.07, apparte-
ment de 31/2 pièces, au rez, cuisine agencée, 2
chambres, grand salon avec poêle suédois, 2
salles d'eau, balcon, cave, Fr. 1 195.– charges
comprises. Tél. 079 645 98 26 028-576130

BOUDRY, 3 pièces, cuisine non-agencée, à proxi-
mité des transports, libre dès le 01.11.07,
Fr. 890.– charges comprises. Tél. 079 285 02 55

028-575809

BEL APPARTEMENT au nord de Bôle 31/2 pièces
cuisine agencée, bains-WC, 2 balcons cave, 2
places de parc garage intérieur.
Tél. 032 841 24 00 tél. 079 327 12 83 028-576078

CHAUX-DE-FONDS appartement 4 pièces style
art nouveau, 110 m2, balcon, alcôve, vitraux, cui-
sine agencée, libre 1.1.2008, loyer Fr. 1360.–
charges incluses. Tél. 032 964 12 47 132-201742

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour et
espace vert à disposition. Fr. 970.– charges com-
prises. Tél. 032 926 06 34. 132-201795

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Doubs, tout de
suite ou à convenir, 21/2 pièces avec beaucoup de
cachet. Fr. 650.– charges comprises.
Tél. 076 436 59 67 132-201820

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 73, 3 pièces, cui-
sine semi-agencée, WC séparé, jardin commun,
2 caves, 2 galetas. Fr. 820.– tout compris. Garage
Fr. 150.– Libre 01.10. Tél. 079 643 99 31

132-201769

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 51/2 pièces, au 1er

étage, grande cuisine agencée, salon avec che-
minée, tout refait à neuf, poutres apparentes,
chambres avec parquet. Fr. 1460.– charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 968 70 54 / 078 626 97 70 132-201787

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, très lumi-
neux, cuisine agencée ouverte, poutres appa-
rentes, magnifique salle de bains avec machine
à laver/sèche-linge, balcon. Proche place du
Marché. Fr. 1300.– charges comprises.
30.09.2007. Tél. 078 689 35 78. 028-576128

CHÉZARD, magnifique 31/2 pièces, état neuf,
place de parc, jardin commun. Libre ou à conve-
nir. Tél. 079 784 73 36. 014-165175

DOMBRESSON, appartement de 2 pièces, ter-
rasse, jardin. Libre dès le 1er octobre 2007.
Fr. 530.– + charges. Tél. 079 509 29 49. 028-576035

GARAGE, porte automatique, quartier Rue du
Locle. Fr. 110.– Tél. 032 926 73 53 132-201770

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, cave, place de parc, Fr. 1 020.–
+ Fr. 170.–. Tél. 076 446 80 81 028-576148

GORGIER, 4 pièces, cuisine agencée, balcon, vue
lac et Alpes, libre de suite, urgent. Fr. 1 440.–
charges comprises. Tél. 079 759 74 44. 028-575867

HAUTS-GENEVEYS, près de la gare, apparte-
ment 41/2 pièces, 120 m2, au 3e, ascenseur, vue,
moderne, boisé, balcon, cuisine agencée, 2
salles d'eau, cave. Libre selon entente. Fr.
1 500.– y compris garage + charges.
Tél. 079 637 27 13. 028-575800

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 50, lumineux 31/2
pièces, cuisine agencée habitable, quartier
calme, proche écoles, Fr. 1 000.– /mois charges
comprises. Tél. 079 436 83 44 132-201773

LA CHAUX-DE-FONDS, place du Marché, dans
un des plus beau immeuble de la ville, style art
nouveau, élégant appartement de 41/2 pièces
(110 m2). Spacieux, ensoleillé et rénové.
Superbes moulures au plafond. Deux balcons
avec magnifique vue sur la ville. Cuisine agencée
habitable, lave-linge et sèche-linge dans l'appar-
tement. Idéal également pour cabinet médical ou
étude, Fr. 1 600.– charges comprises.
Tél. 079 343 99 79 132-201633

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er octobre, à remettre
charmant petit 3 pièces avec cuisine agencée,
quartier nord, dans petit locatif récemment
rénové. Balcon avec belle vue. Garage à disposi-
tion. Fr. 780.– charges comprises.
Tél. 078 854 76 43 132-201716

LA NEUVEVILLE, appartement 51/2 pièces, 2 bal-
cons, 3 salles d'eau, cave,  grand séjour + che-
minée de salon, cuisine ouverte, Fr. 1 850.– +
Fr. 200.– charges. Place de parc couverte
Fr. 100.–. Libre dès le 1er décembre.
Tél. 032 751 57 16 (soir). 028-575752

LE LOCLE, Jeanneret 63, 3e étage, immeuble avec
ascenseur, 51/2 pièces, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, 2 salles de bains, cave, galetas, bal-
cons. Fr. 1520.– charges comprises. Garage à
disposition Fr. 135.– Libre dès le 01.10.07 ou à
convenir. Tél. 032 931 68 43 132-201821

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

LIGNIÈRES, à louer pour le 1.11.2007, apparte-
ment original 41/2 pièces, cuisine ouverte, grande
salle de bains/WC, réduit, cave, belle terrasse
avec vue. Possibilité de louer un garage.
Fr. 1 160.– + charges. Tél. 079 421 66 17.

028-575910

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

028-574882

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

NEUCHÂTEL, centre ville, pour le 1er octobre
2007, 3 pièces duplex, galerie, cheminée. Loyer
Fr. 1 570.– + acompte charges Fr. 180.–.
Tél. 032 731 29 92 028-576149

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

PESEUX, studio meublé, vue panoramique, très
calme. Fr. 650.–. Tél. 032 731 20 23 le soir.

028-575810

SAINT-BLAISE, 3 pièces, calme et cachet, rez
supérieur, rue du Temple 3 a, 1 grand séjour, che-
minée, 2 chambres, parquet, peinture refaite,
cuisine agencée, lave-vaiselle, micro-ondes, ter-
rasse couverte. Fr. 1200.– + Fr. 100.– charges.
Tél. 078 644 97 34, midi/soir. 028-575383

SALON DE COIFFURE, 5 min. centre-ville Neu-
châtel, 5 places de travail, reprise très bon prix
de l'agencement. Tél. 078 603 21 01. 028-575722

ST-BLAISE, beau 31/2 pièces, dans maison indi-
viduelle, terrasse au jardin, cachet, parquet.
Fr. 1850.– charges incluses. Tél. 078 611 84 05,
www.lepellud.com 028-575602

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

028-575823

Immobilier
demandes d'achat
JEUNE COUPLE cherche appartement ou villa
dans le haut ou le bas du canton, état sans impor-
tance, agence s'abstenir. Tél. 079 355 43 19.

132-201570

PARTICULIER cherche petite maison (habitation
à l'année), Le Locle - La Chaux-de-Fonds et envi-
rons. Tél. 079 648 81 23 132-201813

Immobilier
demandes de location
APPARTEMENT 11/2 - 2 PIÈCES, tranquille, Neu-
châtel et environs, de préférence rez-de-
chaussée, dans maison privée. Étudiant calme,
non-fumeur. Pour le 01.10.2007.
Tél. 032 730 56 12 028-575916

DAME ET SA FILLE, solvables, calmes, non
fumeuses, cherchent appartement 3-4 pièces
avec verdure. Tél. 078 724 06 32 028-575611

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

STYLISTE D'ONGLES loue local ou place dans
institut, coiffeur. Tél. 078 766 92 93 028-575751

Animaux
CHERCHE CAVALIER/ÈRE CONFIRMÉ/E pour
promenades 2 x par semaine avec gentil cheval
dans écurie à St-Blaise, très belle situation
(Fr. 200.–/mois) Tél. 079 414 98 21. 028-576124

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

A vendre
ANCIEN APPAREIL PHOTO, 2 boîtes à bijoux
anciennes une en bois, l'autre en métal, gravées,
avec clef. Tél. 032 913 04 14 132-201574

BATEAU DÉRIVEUR GOUTERON Simoun 485,
avec bâche et chariot de mise à l'eau.
Tél. 079 325 84 70 028-575918

CHEMINÉE DE SALON démontée par éléments,
poutre en chêne, photos. Fr. 2300.– à discuter.
Tél. 079 422 68 09 / Tél. 032 935 14 78 132-201767

VIDE-GRENIER, Tombet 29 à Peseux, samedi
08.09 et dimanche 09.09, de 9h – 18h.
Tél. 079 643 08 53 028-575880

2 CARTES JOURNALIÈRES pour le train, valables
les 19 septembre et 3 octobre 2007, Fr. 30.– la
carte. Tél. 079 289 47 47 028-576012

Perdu
Trouvé
PERDU CHAT BLANC ET ROUX, poils longs, col-
lier orange, à Auvernier. Tél. 079 789 67 01

028-575980

Rencontres
JEUNE FEMME BIÉLORUSSE 36/165/57
sérieuse avec fille 13 ans cherche homme
sérieux en vue de mariage. Ecrire allemand : Usti-
nova Elena, Golodeda 32-21, Minsk 220066
Belarus. 028-576050

FEMME SUISSE (61), svelte, aime nature, ani-
maux cherche homme suisse, non fumeur,
sympa, sincère, 55-65 ans, pour amitié durable.
Pas sérieux s'abstenir. Tél. 079 485 81 77 ou
SMS. 022-714019

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

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

132-201663

CHX-DE-FDS, Nelly, Espagnole, patiente. Vrais
massages anti-stress et +. Tél. 079 351 70 58.

132-201546

NEUCHÂTEL, Medica 1er jour! Belle Martini-
quaise, coquine, corps de rêve, poitrine XXL,
belles fesses, lingerie sexy, embrasse, 69, excel-
lents massages et + plaisir assuré, pas pressée,
7/7. Tél. 079 555 15 33. 028-576087

NEUCHÂTEL, New Mélanie, douce, soumise,
prête à tout, dès Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22.

028-575710

Vacances
LOUE MAISON tout confort, 3 chambres, ter-
rasse abritée, barbecue, jardinet, Cogolin proche
Saint-Tropez. Prix 750.– Euros / semaine.  Sep-
tembre - Octobre. Tél. 0033 6 17 23 37 07.

132-201506

Demandes
d'emploi
AUXILIAIRE DE SANTÉ, certifiée, avec réfé-
rences, offre divers services auprès de per-
sonnes âgées. Disponible dès octobre à votre
domicile. Tél. 076 417 63 07 132-201797

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

132-201669

CHERCHE TRAVAUX: maçonnerie, paysagiste,
peinture, crépis, façade, parquet.
tél. 079 235 15 18 017-835221

DAME CHERCHE à faire repassage à son domi-
cile, vient le chercher. Tél. 032 926 83 06 /
tél. 079 332 19 20 132-201765

DAME cherche à faire heures de ménage et repas-
sage. Tél. 032 968 04 39 132-201766

DAME AVEC EXPÉRIENCE Possédant certificat
de cafetier/restaurateur (patente NE) cherche
poste à responsabilités. Tél. 032 863 20 94.

028-575599

HOMME AVEC EXPÉRIENCE cherche à faire du
jardinage ou autre. Tél. 076 446 05 79. 028-576037

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

J'OFFRE un oeil et une main sûre. Travail précis
et d'une grande finesse. Expérience dans l'hor-
logerie et le P.V.D. Tél. 079 637 88 90 132-201619

JEUNE FEMME AVEC RÉFÉRENCES cherche
heures de ménage et repassage.
Tél. 076 242 15 24. 028-575664

JEUNE HOMME AVEC PERMIS cherche travail
dans la vente, rénovation ou autres.
Tél. 078 687 66 14. 022-714882

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL dans l'agri-
culture, étudie toutes propositions.
tél. 078 902 26 28 014-165301

Offres
d'emploi
UN FORESTIER BÛCHERON AVEC CFC est
recherché pour entreprise à Corcelles.
Tél. 079 257 79 84. 028-576082

Véhicules
d'occasion
FORD GALAXY, 2.3l, 2001, 65 000 km, excellent
état, Fr. 12 700.–. Tél. 078 610 67 07. 028-576042

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

BMW 330CI, coupé, noir, 3.2003, 49 000 km,
toutes options, parfait état, expertisée, services
gratuits BMW (10 ans/100 000 km). A discuter.
Tél. 079 216 92 38 028-575572

CLIO PRIVILEGE, mai 2003, couleur noire,
40 000 km. Fr. 9000.–. Tél. 032 753 74 38 ou
tél. 079 686 49 03. 028-576032

FIAT PANDA, 1.2, jaune, 2004, 31 000 km,
toutes options, pneus hiver, excellent état.
Fr. 10 000.–. Tél. 079 641 42 90 028-575884

PORT DE SAINT-BLAISE, petit voilier : 6,50 m x
2,10 m, expertisé avec équipement complet.
Place No 336. Fr. 4 000.– (à discuter).
Tél. 079 240 39 62. 028-576121

RENAULT CLIO 1.4 16V EXTRÊME, noire métal-
lisée, 5 portes, 45 000 km, année 2002, climati-
sation automatique, radio/CD, ABS, Airbag,
direction assistée. Fr. 10 500.–.
Tél. 078 818 06 92. 028-575898

Divers
ÉTUDIANT CHERCHE SOUTIEN RÉGULIER en
math, niveau maturité professionnelle commer-
ciale. Tél. 079 385 77 68. 028-575533

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

028-572607

COURS DE CHANT, piano, clavier et accordéon.
Tél. 079 212 86 18. 196-198638

COURS ROCK'N'ROLL JUNIORS dès 8 ans, avec
moniteurs J+S. Club Dynamic-Dandies Boudry,
jeudi 18h30-19h30. Tél. 032 846 19 46 028-576014

DANSE AFRO au collège de Serrières, Clos de
Serrières 8, Neuchâtel, mercredis de 20h à
21h30. Renseignements : David M'Voutoukou-
lou tél. 032 931 35 22 / tél. 079 662 07 72

132-201805

FAOUZI D&COR: tapissier-décorateur d'inté-
rieur, restauration de meubles, rideaux, stores,
etc... Plaine d'Areuse 3, 2013 Colombier.
Tél. 079 203 22 89 028-575960

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

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

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

028-574545

VIDE-GRENIER, Rue des Monts à Cernier,
samedi 08.09.07 de 9h à 16h: meubles, vaisselle,
montres, bandes dessinées, disques vinyle,
tapis, huiles essentielles, livres, jeux pour
enfants, flacons de pharmacie. Tél. 079 409 26 31

028-576102
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Du dimanche 7 au dimanche 14 octobre 2007 

PUBLICITÉ

L’interdiction de parcage sur
la route de Chasseral a
suscité quelques recours,
mais le canton reste ferme.
Sous peine d’être verbalisés,
les usagers ne doivent en
aucun cas entraver la
circulation le long de cet axe
alpestre. Et pas question de
créer de nouvelles aires de
stationnement.

PHILIPPE CHOPARD

M
ichel Acquadro, ins-
pecteur cantonal des
routes pour le Jura
bernois, est catégori-

que: pas question de laisser les
voitures se garer sur la route
de Chasseral! La mesure a dé-
clenché le dépôt de quelques
recours, dont ceux de la com-
mune de Nods et des remon-
tées mécaniques des Bugne-
nets-Savagnières. Les opposi-
tions ont été réglées «en cinq
minutes de discussion» avec le
canton. L’interdiction entrera
en force dès que la signalisa-
tion aura été modifiée en con-
séquence.

Les socialistes et les radi-
caux imériens redoutent
pourtant que les anciennes
pratiques soient sanctionnées
d’un joli papillon officiel sur
le pare-brise. Sans exclure le
risque, Michel Acquadro a re-
mis l’église au milieu du vil-
lage hier. «Notre décision a été
mal comprise», a-t-il expliqué.
«L’interdiction que nous
avons dû prononcer sur la

route de Chasseral ne s’appli-
que qu’à la chaussée et aux
places d’évitement. Le bus qui
monte à Chasseral doit pou-
voir passer en tout temps. Je
ne peux tout de même pas in-
tervenir sur les pâturages pri-
vés qui bordent la route.»

Le canton de Berne veut fa-
voriser le recours aux trans-
ports publics le long de son
nouvel axe alpestre. Le par-
king des Savagnières n’est

donc pas concerné par l’inter-
diction. La route de Chasseral,
large de quatre mètres, sera de
plus dotée de neuf places
d’évitement supplémentaires.
Toujours pour favoriser le
croisement entre les bus et les
voitures, souvent impossible
vu la largeur de la chaussée.

Invoquant le caractère tou-
ristique de la route, les con-
seillers de ville imériens ont
souhaité réfléchir à la création

de nouvelles places de parc
dans la montée de Chasseral.
«Cette liaison ne nous appar-
tient plus», leur a objecté le
maire Stéphane Boillat.
«Nous ne voulons pas étudier
cette proposition», riposte Mi-
chel Acquadro. «Nous aurions
le Parc régional et les Verts
sur le dos, et à juste titre.
Nous n’entendons pas davan-
tage goudronner le site».
/PHC

UNE ROUTE ÉTROITE En interdisant le parcage sur la chaussée, les Ponts et chaussées ont surtout pensé
aux bus des Chemins de fer jurassiens, qui assurent une liaison jusqu’au sommet de Chasseral. (PHILIPPE CHOPARD)

CIRCULATION

Stationnement interdit
sur la route de Chasseral

LES PONTS-DE-MARTEL

Succès du concours, même sans l’Etat
Pour la première année qu’il

n’est plus organisé par l’Office
cantonal du bétail, le marché-
concours de taureaux des
Ponts-de-Martel a connu un
beau succès, hier à
l’Anim’halle. Cent sept bêtes
ont été présentées au jury.
Trois sont reparties avec la
grosse cloche de champion au
cou.

«L’infrastructure existe,
l’Anim’halle, il y a toujours
beaucoup de taureaux, avec
une très bonne ascendance et
une grande valeur zootechni-
que», remarquait sur place
Heinz Strahm, président de la
Fédération neuchâteloise des
syndicats d’élevage de la race
tachetée rouge, organisatrice
avec le syndicat des Ponts-Brot
et la Chambre d’agriculture. A
ses yeux, tant que la fédération
suisse ne décide pas de pointer
les bêtes sur l’exploitation
même, la manifestation a plus

que sa raison d’être. On se sou-
vient qu’il avait été question de
regrouper le concours neuchâ-
telois avec celui de Saignelé-
gier. Hier, le succès se mesure
jusqu’à la cantine, qui a servi
320 choucroutes!

«Les lauréats sont des tau-
reaux quasi parfaits», a con-
firmé le juge vaudruzien
Pierre-André Jacot. «Les jeu-
nes mâles m’ont fait très bonne
impression, c’est un magnifi-
que concours», a ajouté son

collègue jurassien Paul Varrin.
Dans la catégorie simmental,
c’est le poids lourd du cheptel,
Boby (propriété de Francis et
Michel Lehmann, La Chaux-
de-Fonds), 1,2 tonne, qui a
remporté la palme. Dans la
classe red-holstein - holstein, la
plus représentée avec 80 sujets,
Terreaux Caraïbe Satellite
(Jean-Bernard Huguenin, Le
Brouillet), 2 ans et demi, est le
champion. Enfin, Beni (Jean-
François Roux, Les Verrières)
reçoit des lauriers pour le
groupe Swiss Fleckvieh et
montbéliardes. Enfin, Pinsson
(Martial Stauffer propriétaire)
a été sacré meilleur valeur
d’élevage pour son ascendance
paternelle et maternelle. Il a
reçu une cloche spéciale.

Comme chaque année, le
concours était couplé avec la
foire du village – 35 stands –,
qui a connu elle aussi un très
beau succès. /ron

CONCOURS Pinsson, Beni, Satellite et Boby, les quatre premiers
des taureaux primés aux Ponts-de-Martel hier. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Un minigiratoire
derrière Métropole

Il y a du passage autour du
pont du Midi, à La Chaux-de-
Fonds. Il s’agit du seul axe
nord-sud, et vice-versa, entre
Hôtel-de-Ville - Grande Fon-
taine et Grand-Pont. Plus de
9000 véhicules par jour en
moyenne (sondage 2001) tran-
sitent au carrefour à cinq
branches derrière Métropole-
Centre. Par comparaison, le
Pod en voit passer 21 000. Le
nœud est donc important.
Maintenant que le pont CFF
est reconstruit, la Ville va
aménager à sa sortie un mini-
giratoire.

Mini? «On n’a simplement
pas la place d’y installer un
plus grand», remarque l’ingé-
nieur communal Jean-Claude
Turtschy. Pour dessiner le cer-
cle de 17m50 de diamètre, il a
déjà fallu rogner sur les trot-
toirs. La fluidité sera-t-elle as-
surée? «Si cela fonctionne avec
des feux, ça ira encore mieux
avec un giratoire», répond po-
sément l’ingénieur.

Le chef du Service du do-
maine public Blaise Fivaz est à
peine moins affirmatif. «Si les
automobilistes jouent le jeu, le
trafic sera fluide. A la sortie des
fabriques, à midi, il y avait tou-
jours des files de l’autre côté
du pont. Je viendrai voir si cela
se dilue avec le giratoire.»

Une chose est sûre: les feux
lumineux seront démontés, en
principe la semaine prochaine.
Les automobilistes gagneront
sur les temps morts entre le
rouge et le vert et les moments
où le trafic est faible. «Quand il
y a un problème avec des feux,
vous faites un giratoire.» La re-
cette est de Jean-Claude
Turtschy, qui brandit l’exem-
ple du carrefour Crêtets-Li-
berté, où il n’y aurait plus de

files. A confirmer quand il sera
enfin libre de travaux...

Dans ce petit débat, le fonc-
tionnaire de police et l’ingé-
nieur trouvent un allié inat-
tendu pour vendre le giratoire:
le prof d’auto-école et respon-
sable de la commission de cir-
culation de l’ACS Gilles Graf,
qui dénonce souvent les voies
parfois impénétrables de la cir-
culation chaux-de-fonnière.
«C’est formidable. Il y a 15 ans
que je le réclame à cor et à cris.
Les feux Migros étaient la pire
chose qu’on pouvait faire.»

Ces feux avaient été installés
au début des années 1990. Ils
ont été coupés une fois, lors de
la reconstruction du pont du
Grenier (2000). Un giratoire
provisoire avait été posé et plu-
sieurs usagers avaient dit leur
satisfaction, rappelle Blaise Fi-
vaz. Les feux n’en ont pas
moins été réenclenchés. Sans
doute n’étaient-ils pas amortis...

Autre avantage du nouveau
giratoire, aux yeux de nos in-
terlocuteurs: la possibilité qu’il
offrira de rejoindre sans gym-
khana les quartiers sud par la
rue des Musées. Alors, que du
bonheur? «On verra», tempère
tout de même Blaise Fivaz.
L’ouverture de la ronde est
pour octobre, sans autre préci-
sion. L’ingénieur Jean-Claude
Turtschy promet de maintenir
la circulation sur une demi-
lune pendant les travaux, sauf
exception.

Le minigiratoire, à une piste,
implique le rétrécissement des
trois voies sur une seule depuis
l’entrée-sortie principale du
parking de Métropole-Centre.
Les trois directions (sous-voies,
rues de la Tranchée et du Midi)
restent bien sûr ouvertes, via le
giratoire. /ron

CARREFOUR DU MIDI Plus de 9000 véhicules transitent derrière
Métropole-Centre. L’installation d’un minigiratoire devrait permettre
de fluidifier le trafic. (RICHARD LEUENBERGER)

24 HEURES DE TRAIT ATTELÉ
Régionaux prêts pour la Belgique
Après trois entraînements à Avenches, Nods et Sassel (VD), les membres
et le staff de l’Equipe-FM.CH mettent la dernière main aux préparatifs en vue
des 24 Heures de trait attelé, qui se dérouleront du 20 au 23 septembre
à Libramont, en Belgique. /mmo
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Envie d’un quotidien 
qui vous sort du quotidien?

Envolez-vous 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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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Retour à Gorée
Sa, di 16h. VO. 7 ans. De. P.-Y.
Borgeaud
Les méduses
Sa, di, lu, ma 20h45. V.O. 10 ans. De
E. Keret et S. Geffen
Volem rien foutre al pais
Sa, di 18h15. 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)
Planète terreur
Sa-ma 20h30. Sa 23h. 16 ans. De. R.
Rodriguez
Quand Chuck épouse Larry
Sa-ma 15h30, 18h. 10 ans. De D.
Dugan

■ Plaza (032 916 13 55)
Ratatouille
Sa-ma 14h15, 17h15, 20h15. Pour
tous. De B. Bird
La vengeance dans la peau
Sa 22h45. 12 ans. De. P. Greengrass

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Raisons d’Etat
Sa-ma 17h, 20h30. 12 ans. De R.De
Niro
Persepolis

Sa-ma 18h30, 20h45. 10 ans. De M.
Satrapi
Hairspray
Sa-ma 16h. 7 ans. De A. Shankman
The bothersome man
Sa-ma 20h15. VO. 14 ans. De. J. Lien
Les Simpson le film
Sa-ma 16h, 18h. 7 ans. De D.
Silvermann

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Quand Chuck épouse Larry
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. 10 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

MUSIQUE
NEUCHÂTEL

Vastrez & Madiaa
Bar King. Sa 21h30

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Le sens de l’humour chez Descartes»
Librairie Le Cabinet d’amateur.
Esc. du Château 2. Rés.: 032 725 05 05.
De et par Pierre Cleitman. Sa 17h
«L’amour platonique dans les trains»
Port. Rés.: 032 725 05 05. De et par
Pierre Cleitman. Départ du bateau, 18h30

CRÉATION
NEUCHÂTEL

«Vallon de L’Ermitage»
Centre Dürrenmatt. De Jonas Kocher.
Réinstallation de l’expo semi-permanente
Friedrich Dürrenmatt. Sa 20h, di 17h

COURT-MÉTRAGE
NEUCHÂTEL

Projections
Galerie YD. «Lucie», film de Bertrand
Davet. Sa 20h45. «La répétition»,
de Bertrand Davet. Sa 21h30

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL

Exposition de gravure
Villa de l’Ermitage. Claudine Grisel,
Alain Jaquet, André Siron. Sa 16h
Philippe Monod, énigmes et sensations
Galerie Ditesheim. Vernissage. Sa 17h
BEVAIX

«Au-delà des mots: Motus»
Galerie Quint-Essences. M. Buhler,
gouache, A. Laurent, lavis et techniques
mixtes, J. Pisenti, photo, M. Sidler,
huiles. Sa 14h
FLEURIER

Gérard Benoit à la Guillaume
Galerie Ame Couleur. Photo. Sa 17h30
HAUTERIVE

Jean Fontaine, sculptures en grès,
estampes et dessins
Galerie 2016. Vernissage. Di 11h
SAIGNELÉGIER

Exposition Andreas Straub
Galerie du Soleil. Di 11h

OFFICE
NEUCHÂTEL

Vêpres à la Vierge
Eglise rouge. Chœur In Illo tempore,
chant grégorien et orgue. Sa 18h30

PORTES OUVERTES
NEUCHÂTEL

Arts martiaux traditionnels
Dojo de Neuchâtel, Maillefer 11d.
Sa 13h30-17h
SAINT-IMIER

Relais culturel d’Erguël. Di 10h-17h

PHYSIOTHÉRAPIE
LA CHAUX-DE-FONDS

Journée mondiale
Place du Marché. Sa 8h-12h

ART NOUVEAU
LA CHAUX-DE-FONDS

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

ENFANTS
LA CHAUX-DE-FONDS

«Moi, tit Jack»
Place des Marroniers, spectacle en plein
air. Dès 6 ans. Sa 10h30

ÉCOLE DE THÉÂTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Elèves du TPR
TPR. Karl Valentin sous forme
de sketches. Sa 17h, 20h30, di 17h

PATRIMOINE
LE LOCLE

Journées européennes
Hôtel de Ville. Visites commentées.
Sa, di 10h et 14h
MARIN-ÉPAGNIER

La Tène. Commémoration de la décou-
verte du site de La Tène. Sa dès 16h

MARCHÉ D’AUTOMNE
LE LOCLE

Grande-Rue. Sa dès 8h

LECTURE MUSICALE
AUVERNIER

«Ce qu’a dit Jens Munk à son équipage
Godet Vins. Par Gilles Jobin et Jef Fleury.
Sa 18h30

CHŒUR D’HOMME
BEVAIX

Le Coro andolla de Villadossolla (Italie)
Temple. Sa 17h

SOIRÉE METAL
LES BRENETS

Airsonik, Xicon, Overload...
Salle de spectacles. Sa dès 20h30

CONCERTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Concert spirituel
Eglise du Sacré-Cœur.
Avec Alice Rosselet à l’orgue. Di 17h

CRESSIER
Flûte et harpe
Salle Vallier. Sa 20h
ENGES

Duo Tangente
Chapelle. M.-C. Ormond, accordéon,
F. Pfister, violoncelle. Sa 19h

VISITE
SAULES

20 ans de l’Apssa
Moulin de Bayerel. Sa dès 15h

KERMESSE
FLEURIER

Espace Perce-Neige.
Rue de la Montagnette 2. Sa 10h-17h

CIRQU’ALORS
SAINT-IMIER

«Constallacirque»
Place des Abattoirs.Sa 20h30, di 15h

SPECTACLES
PORRENTRUY

«Le Renard»
Aula du Collège. Spectacle itinérant bilin-
gue, d’après Goethe. Création originale
des élèves de Saint-Charles. Sa 14h
SAIGNELÉGIER

Carlos Martinez
Hôtel de ville. «Time to celebrate».
Réservations: 032 951 25 80. Sa 20h30

BROCANTE-ANTIQUITÉS
SAIGNELÉGIER

Foire jurassienne
Halle du Marché-Concours.
Sa 9h-20h, di 10h-17h

ELECTRO-MULTIMÉDIA
SAINT-URSANNE

Fours à chaux. Soirée avec Musique
Risquee-Akufen, Vincent Lemieux, le Duo
Crackhaus, P. Bell, Dextow. Sa 23h

TRAM HISTORIQUE
NEUCHÂTEL

Place Pury. Départ: 13h51, 15h11,
16h31, 17h51. Di
BOUDRY

Départ: 13h11, 14h31, 15h51, 17h11. Di

BRUNCH
LA CHAUX-DU-MILIEU

Brunch
Ferme Le Grand-Cachot-de-Vent.
Repas du terroir. Di dès 12h

ENFANTS
CRESSIER

«Melissa la menteuse»
Salle Vallier. Spectacle de contes et
musique de la Cie Contacordes. Di 17h

CHANSON
MONTEZILLON

Nicolas Quinche
Grande salle de l’Aubier. Di 17h

TORRÉE
DOMBRESSON

Centre culturel italien
Chalet du centre pédagogique
Les Erables. Di dès 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.
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.
CHAMP-DU-MOULIN

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

Maison blanche
«René Chapallaz, architecte
de la Tavannes Watch Co». Ve, sa, di
10h-17h. Jusqu’au 9 septembre
Lycée Blaise-Cendrars
Exposition du collectif Black Thiossane.
Hall du lycée. Jusqu’au 30 septembre
LA CHAUX-DU-MILIEU

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

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

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

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

MUSÉES
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire
«La nature dans tous ses états», exposi-
tion permanente. «A la recherche du
temps - 60 tableaux et dessins prépara-
toires 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 con-
tre le sida en Suisse. Jusqu’au 30 sept.
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
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée paysan et artisanal
«La tourbe, or noir du Jura». Jusqu’au
10 février 08. «De l’alambic au trébuchet,
histoire de mots». Jusqu’au 23 septem-
bre. Avril-octobre: ma-di 14-17h.
Musée international d’horlogerie
«Swiss made». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 25 novembre
Musée d’histoire naturelle
«Hiboux & Chouettes». Ma-sa 14h-17h,
di 10h-12h/14h-17h. Jusqu’au 6 janvier
Musée des beaux-arts
«Aspects/la collection». Ma-di 14h-17h.
Jusqu’au 16 septembre. «Touché coulé».
Armleder, Mosset, Müller. Ma-di 10h-17h.
Du 31 août au 21 octobre
LE LOCLE

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

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

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

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

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

AGENDA

GRAND-CACHOT-DE-VENT
Repas du terroir à l’ancienne
Dernier brunch de la saison à la ferme du Grand-Cachot-de-Vent.
Au menu: spécialités mitonnées dans la cuisine à l’ancienne et visite
des expositions.
Ferme Le Grand-Cachot-de-Vent, vallée de la Brévine Repas du terroir, di dès 12h
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à l’affiche du Bar King
Vastrez et Madiaa font un détour par le Bar King
à Neuchâtel. Au programme de la soirée: groovy session
et DJ Set.
Bar King, Neuchâtel Vastrez & Madiaa, sa dès 22h, entrée libre avec collecteBR
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CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

PRÉMONITIONS 2e semaine - 14/14
Acteurs: Sandra Bullock, Julian McMahon, Nia Long.
Réalisateur: Mennan Yapo.
Linda Hanson a tout pour être heureuse. Mais un jour,
tout s’effondre: son mari, Jim, est mort dans un accident
de la circulation. Le lendemain matin, à son réveil, Linda
constate que Jim est bien vivant.
Etait-ce juste un banal cauchemar?

VF SA au MA 20h15
SA 22h45

HARRY POTTER 5: L’ORDRE DU PHÉNIX
9e 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 com-
munauté des sorciers feint d’ignorer sa récente con-
frontation avec le maléfique Voldemort, et préfère nier
cette aveuglante évidence: leur pire ennemi est bel et
bien vivant...
DERNIERS JOURS VF SA au MA 15h

RETOUR À GORÉE 3e 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

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

PERSEPOLIS 3e 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

QUAND CHUCK ÉPOUSE LARRY
2e semaine - 10/14

Acteurs: Adam Sandler, Kevin James, Jessica Biel.
Réalisateur: Dennis Dugan.
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 col-
lègues!

VF SA au MA 16h

LA VENGEANCE DANS LA PEAU 12/14
Acteurs: Matt Damon, Joan Allen, Julia Stiles.
Réalisateur: Paul Greengrass.
AVANT-PREMIERE! Ce troisième et dernier volet de la
trilogie Jason Bourne, clôt avec brio une saga démarrée
sur les chapeaux de roue en 2002. Adaptée de l’oeuvre
littéraire de l’américain Robert Ludlum, cette trilogie
trouve ici – une fois n’est pas coutume en matière de
cinéma – son apogée.

VF SA 23h

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

PARANOIAK 3e semaine - 14/16
Acteurs: Siha LaBoeuf, David Morse, Sara Roemer.
Réalisateur: D.J. Caruso.
Kale, 17 ans, est assigné à résidence suite à une rixe.
Son seul exutoire: épier ses voisins
à la jumelle. Mais le jeu prend soudain une tournure
inquiétante lorsqu’il découvre qu’un de ses voisins
pourrait être... un tueur en série...

VF SA au MA 20h30

LES SIMPSON 7e 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 16h15

LES MÉDUSES 1re semaine - 10/16
Acteurs: Sarah Adler, Tsipor Aizen, Noa Knoller.
Réalisateur: Etgar Keret.
PREMIÈRE SUISSE! Bouteilles jetées à la mer, fragments
d’humanités qui flirtent avec l’absurde... Dans un joyeux
désordre chacun cherche sa place, l’amour, l’oubli ou sa
mémoire, car telle est la vie à Tel-Aviv...

VO s-t fr/all SA au MA 18h30

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

THE BOTHERSOME MAN 3e semaine - 14/16
Acteurs: Trond Fausa Aurvag, Petronella Barker,
Per Schaanning. Réalisateur: Jens Lien.
Egaré, un homme se retrouve dans une ville bien
accueillante. Mais le malaise s’installe.
Une satire de la vie en kit...
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all SA 23h

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

RATATOUILLE 6e 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, 20h15
SA 22h45

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

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

Acteurs: Anamaria Marinca, Laura Vasiliu, Vlad Ivanov.
Réalisateur: Cristian Mungiu.
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

LE FILS DE L’ÉPICIER 1re semaine - 10/16
Acteurs: Nicolas Cazalé, Clotilde Hesme, Daniel Duval.
Réalisateur: Eric Guirado.
PREMIÈRE SUISSE! A 30ans, il traîne une existence
jalonnée de petits boulots et de grosses galères. Pour
tenir sa parole, il n’a d’autre choix que d’accepter de
remplacer son père, épicier ambulant, parti en maison
de convalescence après un infarctus.

VF SA au MA 18h15, 20h30

HAIRSPRAY 3e 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 16h. SA 22h45

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

SICKO 1re semaine - 10/14
Acteurs: Michael Moore, George W. Bush, Hillary Clinton.
Réalisateur: Michael Moore.
PREMIÈRE SUISSE! Au terme d’une enquête sans
concession sur le système de santé dans son propre
pays, Michael Moore nous offre un tour d’horizon des
dispositifs existants au Canada, en Grande-Bretagne et
en France, où les citoyens sont soignés gratuitement.

VO s-t fr/all SA au MA 15h30, 18h, 20h30

«RETOUR À GORÉE» Quand le jazz revient
sur un lieu tragique de la route des esclaves. (SP)
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– Juan Alavarez, né à Ma-
drid le 8 mai 1956, chauffeur
au service de Lady Harding-
ton, voilà les renseignements
que nous possédons, énonça le
commissaire.

– Ils sont très suffisants pour
mener à bien une enquête,
constata John. Mais, dites-moi,
que savez vous de Lady Har-
dington?

– J’espère, mon cher, que
vous ne songez pas à l’inquié-
ter? Je pourrais personnelle-
ment m’en porter garant.

– Vraiment?
– Oui. Je l’ai connue à l’Am-

bassade il y a un an, au cours
d’un cocktail. Elle y jouit d’une
autorité incontestable. L’am-
bassadeur lui-même se flatte
d’être un de ses meilleurs amis.
Son entourage est d’ailleurs as-
sez restreint, ce qui donne du
poids à son amitié lorsqu’elle
l’accorde. Elle vit en France la
plupart du temps. Elle y pos-
sède plusieurs propriétés.

– Quel âge a-t-elle?
– Une trentaine d’années,

peut-être. Une beauté, assuré-
ment!

– Le portrait que vous m’en
faites me rappelle quelqu’un,
dit John. Ne serait-elle pas
blonde, par hasard?

– Pas du tout, mon cher!
Lady Hardington est très
brune.

– Les yeux verts.
– Non, les yeux d’un noir

profond.
John Ryce soupira:
– Alors je me trompe sûre-

ment.
– J’aurais été très étonné que

vous la connaissiez, remarqua
le commissaire en se redressant
comme si ce privilège ne pou-
vait être accordé qu’à lui.

John se leva:
– Voilà une lacune à com-

bler de toute urgence! Je par-
tage votre goût pour les jolies
femmes, et celle-ci me parait
des plus intéressantes. Voulez

«Star Trek» envahit les écrans
«Star Trek», la plus célèbre série télévisée de science-fiction
est sortie sur la chaîne de télévision américaine NBC le
8 septembre 1966. Au total, 79 épisodes de 48 minutes seront
diffusés entre 1966 et 1969. Les aventures du capitaine Kirk et
de Mr Spock seront diffusées en France à partir de 1982... /ftr

Amour : charmeur en diable, vous exercerez un
puissant magnétisme sur votre partenaire.
Travail-Argent : vous bénéficiez d’une certaine
cote d’amour et d’estime dans le cadre de votre
vie sociale et professionnelle. Vous avez toutes les
chances de réussir. SantŽ : bon dynamisme.

Amour : peut-être serait-il souhaitable d’oublier
enfin les anciennes erreurs qui nuisent à votre cou-
ple. Travail-Argent : la patience ne sera pas votre
fort et vous serez tenté de brûler les étapes.
Seulement, ce ne sera pas la bonne méthode pour
atteindre vos objectifs. Santé : excellente.

Amour : préparez-vous un programme de
détente et d’évasion. Travail-
Argent : vos plans se réalise-
ront, mais pas dans les délais
que vous aviez fixés. Santé : un
peu de détente vous ferait le
plus grand bien. Vous avez
besoin de grand air.

Amour : l’amour vous sourit et
vous souriez à la vie : bref, vous
avez retrouvé votre équilibre
naturel. Travail-Argent : vous
arborerez une belle confiance et un esprit de
compétition aiguisé. Voilà qui vous permettra de
vous attaquer à des entreprises de 
grande envergure. Santé : bonne énergie.

Amour : c’est le flou dans votre
vie sentimentale ? Êtes-vous sûr
de ne pas vous faire des illu-
sions ? Travail-Argent : efficace

et performant, il y aura de la promotion dans
l’air. Courage ! Payez vos factures au fur et à
mesure qu’elles arrivent. Santé : quelques maux
de tête.

Amour : le grand amour se prépare-t-il à faire
irruption dans votre vie ? Oui, si
vous êtes célibataire. Travail-
Argent : évitez de faire le forcing !
Vous devez montrer plus de sou-
plesse et de diplomatie si vous
voulez parvenir à vos fins. Santé
: vous avez un tonus contagieux.

Amour : consolidez dès à présent une relation qui
prend une grande importance pour vous. Travail-
Argent : vous évoluez dans le flou. Prenez le temps
de planifier toutes vos tâches. Sur le plan financier,
attention aux dépenses imprévues. Santé : vous
êtes plus stressé que d’ordinaire.

Amour : le climat de vos relations sentimentales
devrait être au beau fixe. Travail-Argent : la réus-
site se mérite et vous faites tout pour l’obtenir.
Vous êtes en progrès et vous obtiendrez ce que
vous convoitez depuis longtemps. Santé : votre
moral est au beau fixe, vous allez très bien.

Amour : la confiance est la base du couple. Faites
attention à ne pas perdre celle de la personne que
vous aimez. Travail-Argent : vous avez l’impres-
sion d’être dans une situation inconfortable. À
vous de tout faire pour la modifier. Santé : petits
problèmes digestifs.

Amour : la rencontre que vous ferez vous aidera à
sortir un peu de votre univers. Travail-Argent : ne
croyez pas trop aux belles promesses que des
personnes peu scrupuleuses vous feront. Surtout,
ne lâchez pas la proie pour l’ombre. Santé : sur-
veillez votre taux de cholestérol.

Amour : la situation est certes captivante, mais ne
vous laissez pas aller à prendre des risques exces-
sifs. Travail-Argent : vous êtes trop occupé par
votre travail pour regarder autour de vous et écou-
ter les remarques. Dommage, vous pourriez
gagner du temps. Santé : articulations fragiles.

Amour : un très agréable climat va régner sous
votre toit, favorisant les échanges du couple et des
proches. Travail-Argent : attention au manque de
concentration qui peut vous conduire à commettre
des erreurs. Santé : essayez de prendre vos repas
à des heures régulières.

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 179

1 2 6

3 8 7

4 5 9

5 7 4

9 6 1

2 8 3

9 8 3

2 4 5

1 7 6

4 5 8

7 3 1

6 9 2

3 9 6

8 2 5

4 1 7

2 7 1

9 6 4

5 3 8

6 1 3

7 4 2

8 9 5

7 5 9

1 3 8

6 4 2

8 2 4

5 6 9

3 1 7

9 5

3

1

4

5

9

6

4 8

9

6

8 7

6 4

9

2

3 2

9

7

1

6

5

7

8 1

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 180 Difficulté moyenne HO
RO
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OP

E

vous me dire où je peux la
joindre?

– Certainement. Tenez, voici
son adresse. (A suivre)

Solutions du n° 955

Horizontalement
1. Péjoratifs. 2. Ecolier. II. 3.
Rata. Raser. 4. Ira. Reître. 5.
Pt. Rasta. 6. Hères. Etre. 7.
Elitaires. 8. Rémige. Rio. 9.
Irène. Té. 10. Ressasse.

Verticalement
1. Périphérie. 2. Ecarteler. 3.
Jota. Rimer. 4. Ola. Rétine. 5.
Ri. Rasages. 6. Aérés. I.e. 7.
Traiter. Ta. 8. Statères. 9. Fier.
RSI. 10. Sirène. One.

Horizontalement

1. Il connaît tout le monde. 2. Fleur ou couleur. Famille princière italienne. 3.
Impossible de les faire filer droit. Balle à remettre en jeu. 4. Bien transmis. 5.
Interruption avant terme. Monsieur anglais. Central Park. 6. Légèrement humides.
Orpheline de naissance. 7. Vierges et Marquises. Petite maison dans la prairie russe.
8. Le stère. Homme de terrain. 9. Battue à Gstaad. Château offert à Diane de Poitiers.
10. En amour, c’est un dieu. Parla comme cha, chi, chi!

Verticalement

1. Chercheur d’or. 2. Aller en tous sens. 3. Mise à la porte de la prison. Ouverture de
Rossini. 4. Prophète ou peintre. Nicolas, Pierre et les autres. 5. Bête à vous endor-
mir. Second degré. 6. Bien comprendre. 7. Vue de La Rochelle. Grisons. On parle
dorénavant de croûte continentale à son sujet. 8. Coule en Périgord. Beau noir. 9.
Temps de monter à l’alpage. Près de leurs sous. 10. A perdu sa place. Classée sep-
tième en grec.

MOTS CROISÉS No 956

You You est une farceuse.
Cette femelle panda a cru
bon prendre de la hauteur
alors que son gardien lui
tendait son gâteau
d’anniversaire, à Chongqing
(Chine)... /ftr

Facétieuse...

KEYSTONE

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 / 59

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

Aujourd’hui à Vincennes, Prix d’Asnières
(trot attelé, réunion I, course 3, 2700 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Prima Bourbon 2700 A. Laurent A. Laurent 30/1 0a2a2a
2. Princesse D’Arc 2700 P. Vermughen P. Vermughen 45/1 0a5a7a
3. Pin Up Girl 2700 LC Abrivard LC Abrivard 50/1 8a9m1m
4. Perle De Mai 2700 JM Bazire F. Souloy 8/1 Da1a3a
5. Palma De Piencourt 2700 L. Baudron J. Baudron 16/1 4aDaDa
6. Princesse 2700 D. Békaert P. Békaert 11/1 1a3aDa
7. Penang 2700 P. Levesque P. Levesque 9/1 Da4a8a
8. Paradise Island 2700 J. Lebouteiller P. Levesque 21/1 4a5a5a
9. Poétesse 2700 E. Raffin P. Danet 25/1 7a6a5a

10. Polka Du Mont 2700 P. Ferré P. Ferré 55/1 Da5aDa
11. Pearl Of Charm 2700 JPh Dubois JPh Dubois 12/1 3a6a4a
12. Parda Du Rib 2700 J. Hallais JLC Dersoir 22/1 6a3a2a
13. Passion Du Ham 2700 F. Nivard M. Perril 4/1 5a2a1a
14. Petite Fanny 2700 Lemarchand Lemarchand 17/1 5a4a8a
15. Pretty Angot 2700 B. Piton JP Piton 7/1 Da2a2a
16. Prescilia Mip 2700 P. Masschaele P. Desmet 80/1 7m3m5m
17. Poupette D’Ombrée 2700 M. Lenoir JR Deshayes 75/1 7mDm7m
18. Paix Du Beauvoisin 2700 S. Ernault P. Levesque 10/1 6aDa5a
Notre opinion: 18 – La plus riche du lot. 4 – La forme et l’effet Bazire. 13 – Une grande
dame déjà. 7 – Une des Levesque du jour. 8 – La troisième précisément. 5 – Tout sera
question de sagesse. 6 – Elle vise le trône de la génération. 15 – Une douée qu’il faut sui-
vre. Remplaçants: 11 – L’école Dubois bien entendu. 12 – Le métier de Joël Hallais.

Notre jeu: 18* - 4* - 13* - 7 - 8 - 5 - 6 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15. Au 2/4: 18 - 4
Au tiercé pour 16 fr.: 18 - X - 4
Le gros lot: 18 - 4 - 11 - 12 - 6 - 15 - 7 - 8
Les rapports. Hier à Longchamp
Prix de la Municipalité de Doha. Tiercé: 12 - 14 - 16
Quarté+: 12 - 14 - 16 - 4 Quinté+: 12 - 14 - 16 - 4 - 9
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 183,50
Dans un ordre différent: Fr. 36,70 Quarté+ dans
l’ordre: Fr. 541,50 Dans un ordre différent: Fr. 47,40
Trio/Bonus: Fr. 9,40. Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 14 212.50 Dans un ordre dif-
férent: Fr. 284,25 Bonus 4: Fr. 18,75 Bonus 4 sur 5:
Fr. 9,40 BONUS 3: Fr. 6,25 Rapport pour 5 francs (2
sur 4): Fr. 27,50
Aujourd’hui à Avenches. Prix Crédit Suisse
(réunion VIII, course 9, trot attelé de 2350m, départ à 15h35)

1. Onyx Ami 2350
2. Osmo De La Fenette 2350
3. Oxane De Pereyre 2350
4. Praline De Coby 2350
5. Perle Du Marais 2350
6. Ovation 2350
7. Picsou 2350
8. Pinto Lobell 2350
9. Pommeau 2350

10. Lord Helvetia 2350
11. Pégase De Covy 2350
12. Mini-t-elle Peccau 2350
13. Nimero Sommer 2350
14. Nil Rose 2350
15. Piranha 2350
Notre opinion: 13 - 5 - 14 - 7 - 8 - 11 - 12

Demain à Longchamp
Prix Total Qatar Racing And Equestran Club
(plat, réunion I, course 3, 1800 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Dream In Blue 63 JB Hamel Rb Collet 4/1 3p3p4p
2. Royal Mirage 59,5 T. Thulliez JP Pelat 21/1 2p1p7p
3. Latrobe 58,5 CP Lemaire JE Pease 10/1 1p6p9p
4. Kilmallock 57,5 O. Peslier JM Béguigné 14/1 6p7p1p
5. Kaboura 57,5 G. Benoist D. Smaga 22/1 0p8p1p
6. Je Trace 57 G. Faucon E. Lellouche 8/1 3p5p8p
7. Canzonetta 56,5 F. Spanu F. De Chevigny 12/1 8p4p4p
8. Hatem 56,5 S. Pasquier J. De Roualle 4/1 2p1p0p
9. Mondovino 55 T. Huet Rd Collet 7/1 2p2p7p

10. Maratika 54,5 M. Cherel L. Edon 13/1 4p1p2p
11. Maemali 54 J. Augé P. Rago 58/1 0p1p6p
12. Domancy 53,5 T. Jarnet A. Lyon 19/1 9p7p1p
13. Rinum Lodge 53,5 A. Cardine D. Prodhomme 33/1 8p8p1p
14. Brides Maid 52,5 S. Ruis D. Prodhomme 19/1 6p6p0p
15. Rendelsham 52,5 J. Victoire JP Gallorini 9/1 7p9p4p
16. San Luis 52,5 M. Sautjeau F. Poulsen 49/1 1p0p7p
Notre opinion: 3 – En pleine réussite actuellement. 8 – Un champion à ce niveau. 6 – Ne
se pose pas de question. 16 – Il peut franchir un pallier. 9 – Il mériterait une victoire. 4 –
Peslier le maîtrise à merveille. 10 – Difficile de faire l’impasse. 2 – Ce n’est pas une vue de
l’esprit. Remplaçants: 1 – Il peut encore rêver. 7 – Elle était sur le devant de la scène.

Notre jeu:
3* - 8* - 6* - 16 - 9 - 4 - 10 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2 - Au 2/4: 3 - 8
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 8
Le gros lot: 3 - 8 - 1 - 7 - 10 - 2 - 6 - 16

Demain à Aarau
Prix Ernst & Young
(réunion VIII, course 8, trot attelé de 2525
mètres, départ à 17h00)
1. Kaléo Du Brindeau 2550
2. Keystone Dream 2550
3. Hitpride Du Closet 2550
4. Just Lead 2550
5. Tokyo 2550
6. Gatsby Le Dandy 2550
7. Igor De Marzy 2550
8. Morgane D’Yvel 2525
9. Jottarus 2525

10. King Full De Payre 2525
11. Gaby De Biziat 2525
12. Isard Du Ruet 2525
13. La Luciole 2525
14. Obellia William 2525
15. Norval Crown 2525
16. Really Upon 2525
Notre opinion: 9 - 14 - 12 - 7 - 8 - 1
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PHOTOFORUM
Massacre de souris: non-lieu
Le Biennois Rudolf Steiner est le seul qui ait appliqué
le thème du non-lieu dans son sens «juridique».
Le massacre de souris n’a pas encore trouvé son
coupable. Quoique... A voir jusqu’au 30 septembre. /réd
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Les stations de skis, ces non-lieux
Benoît Vollmer a promené son objectif en Savoie,
immortalisant des stations de ski hors saison, sans neige,
sans activité. Il pose la question de l’intégration dans
le paysage de ces constructions des années 1970. /réd

SP
-B

EN
OÎ

T
VO

LL
M

ER

Les onzièmes Journées
photographiques de Bienne
débutent aujourd’hui.
Jusqu’au 30 septembre, le
non-lieu s’expose dans dix
endroits différents de la ville.
Le thème du seul festival
annuel dédié à la photo en
Suisse n’exclut pas l’homme,
mais explore ses empreintes.

JEAN-LUC WENGER

V
iscères de souris, têtes

de rongeur. Ames sensi-
bles, évitez les composi-
tions du photographe bi-

ennois Rudolf Steiner. Aucune
cruauté pourtant dans son tra-
vail, juste une légère mise en
scène du tableau de chasse de
son chat Cuk.

Pour sa onzième édition, les
Journées photographiques de
Bienne changent de tête. Bicé-
phale, la nouvelle direction est
constituée des deux historien-
nes de l’art Hélène Joye-Ca-
gnard et Catherine Kohler. Si
l’année dernière, le thème était
«Retour sur la physionomie»,
«cette année, on s’en éloigne,
mais ça ne signifie pas que
l’homme en soit absent», expli-
que Catherine Kohler. «Non-
lieu» propose les travaux de 17
photographes et de deux écoles
d’art. La balade fait toujours le
lien entre les musées et les gale-
ries de la vieille ville. Il suffit de
suivre les flèches sur le bitume
et de lever le nez de temps en
temps pour humer l’air bien-
nois.

Les images traitent d’un
monde uniforme et souvent
d’un environnement que

l’homme s’est lui-même créé:
bâtiments publics, banque, pri-
son ou hôtel abandonné. Sarah
Girard, par exemple, présente
des intérieurs de cabinet de psy-
chiatre. On devine, sur un fau-
teuil en cuir, la trace laissée par
un patient.

Le travail de Mikhael
Subotzky, dans les prisons
d’Afrique du Sud, en raison de
ses formats, est présenté en dias.
Ce photographe de 25 ans a réa-

lisé cette impressionnante série
en 2004. Lui, le Blanc, s’est re-
trouvé dans un monde carcéral
où les gangs règnent. Aucun ju-
gement dans ses images, juste
un constat.

Américain de Soleure, Jon
Naiman met en scène des «pein-
tres traditionnels» qui posent
leurs chevalets dans des paysa-
ges new yorkais industriels dé-
solés. Incongrues, ses images
ouvrent des perspectives: Que

veut faire l’artiste? Pourquoi ce
lieu? Ursula Mumenthaler, elle,
propose des enfilades d’un lieu
déserté, un ancien sanatorium
tessinois que les gens du lieu
considèrent comme «presque
maudit».

Thomas Adank, en trois ima-
ges de la salle des coffres d’une
banque, pénètre un lieu difficile
d’accès, par définition. Le rouge
du décor répond aux bleu des
coffres. Le jeune photographe

vaudois y voit une métaphore
de la Suisse: «Tout est propre et
lisse, mais il y a des vies cachées
dans ces coffres.»

Les ravages du tourisme de
masse sont exposés de différen-
tes manières. Joël Tettamanti
montre «Dahab», des lotisse-
ments inachevés en Egypte. Fi-
gés, ces bâtiments abandonnés
ne verront jamais aucun client.
Avec «La Spiaggia», Björn Alle-
mann nous raconte Rimini, l’hi-

ver, en l’absence des baigneurs.
«Park» de Stefan Jäggi présente
des photos surexposées de diffé-
rents parcs d’attractions suisses.
Avec humour et tendresse, le
Zurichois laisse au spectacteur
le choix de rire. Ou non. /JLW

Billetterie au Centre Pasquart et à
l’ancienne Couronne. Exposition du
mercredi au vendredi de 14h à 18h.
Samedi et dimanche de 11h à 18h.
www.jouph.ch

COULOIR La prison est un non-lieu par excellence. Dans une série réalisée sur le long terme, en 2004, le Sud-Africain Mikhael Subotzky présente
«Die Vier Hoecke» (Les quatre coins). (SP-MKHAEL SUBOTZKY)

«Tout est propre
et lisse, mais il y a
des vies cachées
dans ces coffres»

Thomas Adank

BIENNE

La photographie contemporaine
à la recherche des traces humaines

MUSIQUE CONTEMPORAINE

Le grand écrivain a une furieuse envie de spaghettis
Quelques conseils avant de

vous rendre ce week-end (ce
soir à 20 heures ou demain à
17 heures) au Centre Dür-
renmatt pour écouter, sentir,
éprouver: «Vallon de l’Ermi-
tage».

Ne laissez – pas votre nu-
méro de téléphone sur le ré-
pondeur du compositeur Jonas
Kocher, vous risquez de vous
retrouver sur son disque de
musique expérimentale «Blin-
deKinder». Renoncez aussi à
devenir un génie de la littéra-
ture helvétique capable
d’écrire des phrases d’une si
belle banalité: «Nous bûmes
pour la troisième fois trois dé-
cis de blanc, puis à la droguerie
Schneitter, il acheta pour cinq
francs de mastic à bateaux, et
nous nous mîmes en route
pour la maison qui prenait

l’eau.» Le musicien pénétrera
dans votre demeure. Pire, il y
installera six compères qui
produisent des bruits bizarres,
les isolera dans le noir et en-
semble, ils joueront ce qui
pourrait ressembler à de la
musique folklorique. On dit
même qu’à la fin il vous res-
suscitera bizarrement. Peut-
être que ceux qui racontent
cela manque singulièrement
d’humour. Contrairement à
Friedrich Dürrenmatt lorsqu’il
évoque Neuchâtel: «Pour cette
ville, un écrivain suisse aléma-
nique était une aberration en
soi. Hohl correspondait à cette
représentation, plus que moi.»

Evitez aussi d’inviter cet ac-
cordéoniste à votre fête surtout
si vous êtes musicien. L’année
passée, il créait ce festin in-
quiétant de sons épars pour

vous et maintenant il recom-
mence, il refait. Mais il n’ai-
mait pas tant que ça votre réu-
nion. Aujourd’hui il repense,
réécoute, repasse encore des
bribes intimes de l’écrivain qui
grommelle pour un public
large (horreur), il ne leur de-
mande même pas d’entrée,
juste d’entrer dans la maison
de Friedrich pour écouter son
chien ou celui d’un autre. Si
vous n’aimez pas les coups de
feux et les grands écrivains qui
rêvent de spaghettis peu avant
leur mort évitez définitive-
ment le concert, sinon... Mais
au fait, on parle de quoi? D’un
puzzle de musique contempo-
raine, d’un hommage à un bon
vivant, d’haut-parleurs dissé-
minés partout. Et d’un musi-
cien qui lit aussi Romain Gary.
Ah bon? /aca PROMENEUR Le rôle rigoureux confié à Clément Valiquer. (SP)
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Déjà décrit par certains comme
le plus beau stade de Suisse,
le nouveau Letzigrund a été
utilisé pour la première fois
hier soir à l’occasion du
meeting d’athlétisme de
Zurich. Une perle de bâtiment
signé de deux architectes
«latins», la Neuchâteloise
Marie-Claude Bétrix et le
Tessinois Eraldo Consolascio.
Interview.

ZURICH
ARIANE GIGON BORMANN

U
n tour de force à tous
égards: le nouveau stade
du Letzigrund, à Zurich,
a été conçu et construit

en un temps record. Le toit en
acier, avec son magnifique pla-
fond en lamelles de robinier
(faux acacia), est une perfor-
mance statique, et les 31 mâts
d’éclairage forment un stupé-
fiant collier de perles lorsqu’ils
sont allumés.

Intégrée au quartier, dans le-
quel elle s’insère sans heurt, la
nouvelle arène, légère et flot-
tante, se démarque encore par
sa transparence: on en voit le
cœur depuis l’extérieur. Les
commentateurs se retiennent
d’ailleurs à peine: «Un stade
presque parfait», dit ainsi Bene-
dikt Loderer dans la revue
«Hochparterre».

Ce bijou, on le doit à deux ar-
chitectes installés à Zurich: Ma-
rie-Claude Bétrix, Neuchâte-
loise, 54 ans, et son partenaire
Eraldo Consolascio, Tessinois,
59 ans, qui ont ouvert leur bu-
reau en 1978. Rencontre avec la
Neuchâteloise à Erlenbach, sur
la côte dorée du lac de Zurich.

Comment est née l’idée de cette
«impression de coquillage»,
qui a donné naissance
à votre Letzigrund?

Cette image ne fait qu’expli-
citer l’idée fondamentale du
stade sous forme d’une em-
preinte asymétrique sur le site.
Nous avions déjà élaboré un
projet de stade comparable à
celui-ci, à Salzbourg. La situa-
tion était différente, mais nous
avions expérimenté l’idée d’un
ensemble d’éléments enfoncés
dans le terrain et tirant le plus
de profit possible d’une topo-
graphie peu marquée. C’est
l’idéal du théâtre grec, ouvert et
intégré à l’environnement, plu-
tôt que celui de l’amphithéâtre
romain, davantage fermé sur
l’extérieur, un modèle que re-

prennent la plupart des stades
récents.

Mais la topographie, au
Letzigrund, est plate. Vous avez
creusé le terrain pour «enfoncer
le stade»...
C’était le tour de force initial:

exploiter chaque différence de
niveau, même si elles ne sau-
taient pas aux yeux. Mais il exis-
tait une différence d’un étage
entre les rues qui bordent les
deux extrémités du stade. Le
point le plus bas est ainsi situé
huit mètres en dessous du point
le plus haut des routes environ-
nantes. Cela nous permet d’en-
trer à niveau sur toute une lon-
gueur du stade et de descendre
dans les tribunes.

Votre toit a déjà suscité les com-
mentaires les plus flatteurs. Quel
est son «secret»?

Il est basé sur la superposition
de deux géométries différentes.

Si nous avions travaillé autour
de deux centres, en plaçant les
piliers dans la géométrie déter-
minée par les rayons, nous au-
rions partagé le stade en deux et
perdu tout dynamisme dans les
parties droites.

Grâce à votre projet, la tenue de
l’Eurofoot 2008 a été sauvée…
Il y a eu une volonté parfaite

à tous les échelons, du côté des
voisins, qui ont été bien infor-
més par la Ville et qui n’ont pas
fait recours, du côté des politi-
ciens et des services de la Ville.
Il faut dire aussi que mon par-
tenaire a eu le pressentiment,
durant l’été 2004, que le projet
de nouveau Hardturm resterait
longtemps bloqué. Lorsque tout
espoir que le Hardturm serait
prêt pour l’Euro a été officielle-
ment perdu, nous venions de
gagner le concours du Letzi-
grund. La Ville a pris la balle au
bond et nous a demandé une

étude de faisabilité pour trans-
former notre projet en stade ca-
pable d’accueillir les trois mat-
ches de l’Euro 2008. De l’été
2004 à juin 2005, tout le bu-
reau n’a planché que sur ce pro-
jet.

Quels éléments ont permis
d’accélérer le processus?
Nous avons pu commencer le

chantier en novembre 2005, en
coexistence avec l’ancien stade.
La démolition a commencé mi-
août 2006, soit le lundi suivant
le meeting d’athlétisme. Nous
avons pu utiliser le gravier du
terrain pour faire notre béton,
et la Ville a pu vendre le gravier
restant, ce qui n’est pas un
mince argument! En outre, 98%
de l’ancien stade étaient recycla-
bles! Avec le progrès, le nôtre
sera peut-être recyclable à
100%, mais pourvu que ce soit
le plus tard possible… /AGB-La
Liberté

COURBES Comme le montrent, à gauche, les interstices de lumière entre les rangées de sièges et le toit, les spectateurs entrent «à niveau»
et descendent dans les tribunes. (KEYSTONE)

ARCHITECTURE

Le stade du Letzigrund s’ouvre
à la manière d’un théâtre grec

«Un stade, ce n’est pas un bâtiment», dit
en riant Marie-Claude Bétrix. Pourtant, ce
faux bâtiment a toutes sortes de fonctions
– salle de gym, salle de course et de
musculation, piste de saut en longueur
souterraine, bureaux, restaurant, etc. Ne
serait-ce qu’à cause de cela, le Letzigrund
est, en un sens, multifonctionnel. Mais ce
qui assure sa véritable multifonctionnalité,
c’est de pouvoir accueillir autant les
athlètes que les footballeurs.

Si la Ville de Zurich voulait, jusqu’en
2002, construire un seul nouveau stade
polysportif, le Credit Suisse, propriétaire
du stade de football du Hardturm, en
avait décidé autrement et avait tout misé
sur le football, avec le projet des
architectes Meili et Peter, très vite bloqué
par des recours en raison de sa grandeur
et de sa masse, mais aussi du trafic
supplémentaire généré par les magasins
prévus.

La Suisse ayant été choisie pour
coorganiser l’Eurofoot de 2008 avec
l’Autriche, et le contrat stipulant que
Zurich devait accueillir trois matches, le
blocage du Hardturm menaçait de tout
faire capoter. D’où le pari de la Ville et des
architectes Bétrix & Consolascio: adapter
le projet du nouveau Letzigrund au
football. Pari gagné brillamment: des
coûts relativement modestes (110 millions
pour la construction, 11,3 pour

l’adaptation à l’Eurofoot et 6,3 pour les
équipements en football nécessaires
pendant que le Hardturm est
indisponible…), pas un seul recours et
une superbe arène.

L’«atoll volant» (le toit), le «collier de
perles» (l’éclairage), les «piliers dansants»
(les piliers en acier soutenant le toit): avec
ses petits noms affectueux, le nouveau
Letzigrund a déjà gagné ses lettres de
noblesse. /agb

«Atoll volant», «collier de perles» et «piliers dansants»

«Notre stade sera peut-être recyclable
à 100%, mais pourvu que ce soit
le plus tard possible…»

Marie-Claude Bétrix

CONCERT

Vevey
accueille
Elton John

Elton John chantera ce soir de-
vant plus de 18 000 fans sur la
place du Marché de Vevey. Le
chanteur britannique doit arri-
ver en fin d’après-midi à bord
d’un hélicoptère et repartir en li-
mousine juste après cet unique
concert en Suisse.

La star n’accordera aucune in-
terview et a exigé notamment
que les loges soient fleuries et
équipées de canapés bleus.
«Nous avons installé seize ficus,
un arrangement de fleurs et des
bouquets de roses», indique Lae-
titia Gerber. «Il n’a rien demandé
d’extravagant», précise cette col-
laboratrice de la société Art con-
tacts, organisatrice du concert.

Epaulé par cinq musiciens, El-
ton John se produira sur une
vaste scène placée devant le lac
Léman. Le site sera clos, et
même d’éventuels pédalos ne
pourront pas circuler sur l’eau.
Les passagers des bateaux de la
CGN croisant à proximité en-
tendront brièvement le concert,
mais ils ne pourront pas voir la
star sur scène.

Les organisateurs ont écoulé
18 000 billets (de 105 à 400
francs) et en mettront en vente
2000 aux caisses en fin d’après-
midi. Ils recommandent au pu-
blic d’utiliser les transports pu-
blics. Le concert débutera à 20h
pour se terminer vers 22 heures.
Une centaine de personnes ont
aménagé l’enceinte et monté la
scène. S’y ajoutent 120 autres
pour assurer le service des bars et
des dizaines d’autres encore pour
les services sanitaires et de sécu-
rité.

Agé de 60 ans, Elton John
mène une tournée pour célébrer
ses 40 ans de carrière. Son con-
cert de Vevey est l’unique étape
suisse. Le chanteur se produira
mardi à Paris. /ats

INCIDENTS AU JAPON
Sandales flexibles sur escaliers inflexibles
Les autorités japonaises ont mis en garde, hier, les porteurs de la populaire marque américaine de chaussures
Crocs, ou de modèles similaires. Ces sandales, conçues à partir d’un matériau flexible et qui adhère bien, ont
provoqué une quarantaine d’incidents depuis fin août au Japon. Ce sont en majorité des enfants qui en ont été
les victimes, leurs chaussures restant coincées entre deux marches d’escaliers mécaniques. /ats

SP

En bref
■ FRIBOURG

L’ancienne gare
devient centre culturel

Transformée en centre culturel,
l’ancienne gare de Fribourg a ouvert
ses portes hier. Le nouvel espace
comprend une salle de spectacle de
150 places, des espaces
d’exposition, un café et des surfaces
administratives. Trois institutions
culturelles y ont installé leurs
bureaux: le Belluard, le Festival
international de films de Fribourg
(FIFF) et le Nouveau Monde, haut
lieu de la culture alternative. /ats

■ PARIS
«L’Europe en devenir»
au Centre culturel suisse

Sous le titre «L’Europe en
devenir», le Centre culturel suisse
de Paris propose une nouvelle
exposition réunissant les travaux
d’une douzaine de créateurs sur le
thème: «Comment vivre ensemble
en Europe». A découvrir jusqu’au
28 octobre. /ats

■ RUGBY
Fin du boycott
des médias

Le boycott de la couverture de la
Coupe du monde de rugby a été
levé avant le match d’ouverture,
hier soir. Un accord entre
l’International board (IRB, organe
suprême du rugby) et la coalition
des médias, composée
notamment des principales
agences de presse mondiales, a
été trouvé. /si
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FOOTBALL
Yassin Mikari fidèle à GC
Le défenseur de Grasshopper (24 ans) a
prolongé son entente de trois ans, a annoncé
le club de Super League. Les deux parties
sont ainsi liées jusqu’en juin 2011. /si

Arsène Wenger prolonge
à Arsenal pour trois ans
Le Français restera à Londres jusqu’en 2011.
Depuis son arrivée en 1996, il a gagné 3 titres
de champion, 4 Coupes d’Angleterre et perdu
une finale de Ligue des champions en 2006. /si

Tout semblait rouler dans le
bon sens pour l’équipe de
Suisse. Elle a battu le Chili,
toujours bon pour les affaires,
mais elle a fini par lâcher le
match. Pourquoi?

VIENNE
CHRISTIAN MOSER

Victoire et question. Mais
pourquoi la Suisse n’a-t-
elle pas pu dérouler
jusqu’au bout comme

elle était partie? Question à sui-
vre, dès mardi face au Japon... Il
y a eu à boire et à manger hier
soir à Vienne. L’équipe de Köbi
Kuhn a présenté une produc-
tion solide et rassurante en 1re
mi-temps. On a cru qu’elle sur-
monterait facilement une égali-
sation chilienne évitable. Elle a
passé le cap, via un but du lé-
vrier Streller qui va faire grim-
per sa cote. Mais elle n’a pas
tenu la distance, alors que tout
semblait si évident. Les Chi-
liens ont fini le plus fort et le
match s’est terminé sur une in-
terrogation. Pourquoi la Suisse
a-t-elle pareillement lâché
prise?

Dans son premier élan, cette
Suisse a plu. Par cette volonté,
que Köbi Kuhn avait – juste-
ment – soulignée après le match
de Genève face à la Hollande,
de ne produire que ce qui est né-
cessaire. Un jeu dépouillé, clair,
un ballon vivant. Avec, réguliè-
rement, des mouvements offen-
sifs intéressants. Et quand ça
colle, ça colle. Les Suisses se lâ-
chaient complètement pour
nous concocter un chef-d’œu-
vre de but, tout ce qu’il y a de

plus sud-américain. Ils s’y met-
taient à cinq, dans un mouchoir
de poche et à une touche de
balle: Behrami, Inler, Margai-
raz, merci pour la talonnade,
Degen et, pour conclure, Bar-
netta, décidément efficace à dé-
faut d’être toujours présent
dans le jeu.

L’impression semblait certi-
tude. On a pensé que cette
équipe de Suisse, lucide, tenait
ce match à sa main. Elle te-
naillait – très – solidement le
milieu de terrain, elle jouait
propre, sans fioriture. Physique-
ment aussi, elle s’affichait plus
présente. Lui demander un peu
plus de flamme? Difficile dans
ce stade Ernst Happel quasi
confidentiel. Malgré les piquan-
tes ruades des Chiliens, bien
munis en attaque (sauvetage de
Senderos sur la ligne, 15e), la
Suisse roulait. Un ton au-des-
sus. Et capable, croyait-on, de
laisser le Chili sur place à tout
instant. Sans jamais en rajouter,
le trio Inler, le plus en vue, Ce-
lestini, qui passait son temps à
boucher les espaces mais ou-
bliait un peu de marquer le pas-
sage, et Margairaz réglait le jeu.
Et les défenseurs suisses partici-
paient régulièrement à la ma-
nœuvre.

Et puis, la Suisse a baissé sa
garde, juste avant la mi-temps.
Flanc droit dégarni (la complé-
mentarité Degen-Behrami n’a
encore jamais fonctionné à sa-
tisfaction), le gaucher Rubio
pouvait servir Sanchez à l’orée
de la surface. Le tir du demi chi-
lien fusait sous le ventre du
malheureux Zuberbühler, qui
ne rassurait pas les sceptiques et

relançait – encore une fois – la
problématique des gardiens
suisses. Même s’il devait effec-
tuer trois arrêts salvateurs sur le
tard, le portier de Xamax a
perdu des points à la photo
finish.

Köbi Kuhn lançait Streller et
Vonlanthen à la pause. Un cen-
tre du second donnait le bon-
heur du deuxième but au long
Bâlois. De nouveau, le match
roulait bien pour les Suisses.
Mais pourquoi, oui pourquoi

ont-ils pareillement lâché prise?
Les Chiliens, mis en confiance
par l’égalisation, trouvant la
bonne vitalité, mettaient le
grappin sur le final. Le tir con-
tré de Streller (magnifique cla-
quette du gardien Bravo), la vo-
lée mangée de Margairaz (65e),
c’était le chant du cygne. On n’a
plus vu que les Sud-Américains,
effaçant le milieu suisse, passant
régulièrement la défense. Man-
que de personnalité? De feeling?
De métier? Du type qui met le

pied sur le ballon? Sans doute
pas de bonne volonté. Mais le
fait est là. La Suisse était déré-
glée. Le Chili s’est vu refuser
l’égalisation (un hors-jeu de
Suazo qui ne l’était pas). Il y
avait des trous partout dans
cette phalange helvétique. Pas
grave? Pas trop, non, mais de
nouveaux sujets de méditation
pour Köbi Kuhn.

Dans l’autre match, l’Autri-
che a battu le Japon 4-3 aux tirs
au but (0-0). /CMO

CHEF-D’ŒUVRE Le but inscrit par Barnetta (de face) à la 13e minute de jeu? Magnifique! (KEYSTONE)
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NERFS À VIFS Le comportement
de Frimpong aurait pu être
sanctionné plus sévèrement. (KEY)

Frimpong prend
quatre matches
L’attaquant d’YB n’a pas
écopé d’une trop lourde
sanction à la suite de son
comportement lors du match
de dimanche dernier face à
Saint-Gall. Il a été suspendu
pour quatre matches par le
remplaçant du juge
disciplinaire, Marc Juillerat.
Joetex Frimpong, qui devra
s’acquitter d’une amende de
1200 francs, risquait une
suspension de six matches
pour ses attaques à
l’encontre de Murat Ural
(comportement antisportif) et
Jürgen Gjasula (voie de fait).
Les images de la télévision
et le rapport de l’arbitre
n’ont cependant pas permis
de prouver ses provocations
verbales. /si

SUISSE - CHILI 2-1 (1-1)

ERNST HAPPEL STADION, VIENNE: 2500 spectareurs.
ARBITRE: Stuchlik (Aut).
BUTS: 13e Barnetta 1-0. 44e Sanchez 1-1. 55e Streller 2-1.
SUISSE: Zuberbühler; Philipp Degen, Djourou (46e Eggimann), Senderos, Magnin;
Behrami (46e Vonlanthen), Celestini, Inler (87e Huggel), Barnetta (74e Spycher);
Margairaz (65e Yakin); Nkufo (46e Streller).
CHILI: Bravo; Alvarez (87e Fierro), Riffo, Fuentes, Vidal (66e Estrada); Iturra, Isla (66e
Jimenez); Fernandez; Sanchez, Suazo (84e Salas), Rubio.
NOTES: 57e but du Suazo annulé pour hors-jeu. Avertissements à Vidal (20e), Djourou
(41e) et Estrada (75e).

Alexander Frei se blesse à nouveau
La malchance semble poursuivre le capitaine

de l’équipe de Suisse. Il s’est à nouveau blessé
au mollet droit hier matin à l’entraînement et doit
quitter la sélection immédiatement pour
regagner l’Allemagne et commencer les soins.

C’est au cours d’un exercice de saut que Frei a
senti une douleur à son mollet. Il a passé
vendredi après-midi une IRM qui a confirmé une
récidive de la déchirure survenue lors d’un
match amical le 14 août avec Dortmund (il avait
marqué deux buts) et qui l’avait contraint de
retarder de deux semaines son retour à la
compétition.

Opéré à la hanche le 15 mai, le buteur du
Borussia prendra un avion ce matin. La durée de
sa nouvelle indisponibilité n’est pour l’instant
pas encore connue. Durant ce camp de l’équipe
nationale, Frei était soumis à un programme

individuel et devait rejoindre le groupe à part
entière aujourd’hui, avec la quasi-assurance de
disputer le match contre le Japon après des
résultats positifs à une IRM passée mardi. /si

Vingt-deux, vl’à les Chiliens
● Erratum Les Chiliens peuvent être de chauds joueurs. On le sait

depuis que six d’entre eux ont saccagé un hôtel au Venezuela, cet
été, après avoir célébré leur qualification pour les quarts de finale de
la Copa America. Virés pour 20 matches par leur fédération, les
gaillards. Dans la foulée, le chef de presse de ladite fédération, un
fameux dribbleur, annonçait à l’agence Sportinformation que le Chili
se déplacerait à 13 joueurs pour disputer ce tournoi, comme vous
l’avez peut-être lu hier... A corriger: ils sont bien 22, ici en Autriche,
dont 10 évoluent au pays, 3 en Espagne, autant au Mexique, 2 en
Italie, les trois derniers en Argentine, au Brésil et en Israël. /cmo

● La vedette du jour 2500 spectateurs. On s’attendait bien à ce que ce
Suisse - Chili ne fasse pas un carton chez nos voisins, qui ont
distribué force invitations aux sponsors et autres amis du foot pour
se rendre au majestueux Ernst Happel Stadion. Vu la flotte
persistante, la température frisquette et ce bleu Danube d’un brun
obscur, les invités ont classé les cartons verticalement. Non, en fait,
la vedette s’appelait bien Benoît XVI, hier à Vienne. La tournée
papale, très télévisée et qui durera trois jours, a coûté 4,8 millions
d’euros selon la presse autrichienne. Elle est suivie de près par nos
confrères spécialisés: 1600 journalistes annoncés! /cmo

POISSE Elle colle aux basques du buteur. (KEYSTONE)
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Pause de l’équipe nationale
oblige, le FCC et Neuchâtel
Xamax en ont profité pour
«garder le rythme» lors d’une
partie amicale où la logique
été respectée.

EMILE PERRIN

Q
uand le troisième de
Super League rencontre
le 13e de Challenge
League, la différence de

niveau se voit sur le terrain.
Même si les deux équipes
n’ont pas forcé, doux euphé-
misme, le FCC n’a de loin pas
été ridicule face à son «grand
frère» xamaxien.

«Nous avons livré une très
bonne première mi-temps. En-
suite, Neuchâtel Xamax a accé-
léré et on a vraiment vu la dif-
férence» relevait Vittorio Bevi-
lacqua. «Même si elles
n’étaient pas très nettes, nous
nous sommes procuré quel-
ques occasions. Je suis globale-
ment satisfait de notre presta-
tion. La priorité était de ne pas
devoir faire face à une bles-
sure. Le but est atteint.»

De l’autre côté du banc, Gé-
rard Castella se satisfaisait éga-
lement de cette soirée. «Nous
désirions garder notre bonne
dynamique. Les joueurs qui ne
sont pas en top forme ont pu
revenir et ceux qui jouent peu
ont eu du temps de jeu» rele-
vait le technicien genevois.

Au terme d’une partie qui
n’a pas fait lever le public, et
disputée sur un rythme gen-
tillet, les deux coaches avaient
déjà le regard tourné vers le
premier tour de la Coupe de

Suisse du week-end prochain,
voire plus loin. «Il est hors de
question qu’il y ait une surprise
au Mont-sur-Lausanne» assu-
rait Gérard Castella. «Il y a
danger quand on n’est pas con-
centré. Ce sera le mot d’ordre
jusqu’à samedi prochain. Notre
match à Cortaillod lundi nous
permettra de nous mettre dans
le contexte.» Vittorio Bevilac-
qua abondait. «Je ne néglige
pas la Coupe, mais mon esprit
est déjà tourné vers la venue de

Chiasso dans deux semaines.»
On notera enfin que, à l’essai,
l’Italien Fabio Loisi a «laissé
une bonne impression» au
mentor chaux-de-fonnier.
Mais, comme les transferts
pour les joueurs étrangers sont
clos depuis le 31 août... /EPE

Le déplacement officiel au Mont-sur-
Lausanne (samedi 15 septembre à
17h30) est organisé par Xamax
voyage. Réservations au 032 723 20
40 jusqu’à vendredi 17h)

LOGIQUE RESPECTÉE Nebojsa Joksimovic rudoie Bruno Valente: Neuchâtel Xamax s’est imposé avec la plus
petite des marges face au FCC. (CHRISTIAN GALLEY)

«Il est hors
de question
qu’il y ait
une surprise
au Mont-sur-
Lausanne»

Gérard Castella

FOOTBALL

Plus amical que ça, tu meurs!

LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL XAMAX 0-1 (0-0)

Charrière: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Bieri.
But: 64e Rak 0-1. Etrangement seul au coin des 5 mètres de Jaksic, le demi xamaxien
ne se fait pas prier pour fusiller le portier dans le coin opposé.
La Chaux-de-Fonds: Ferro (46e Jaksic); Barroso, Kébé, Loisi (58e Fermino), Riva (46e
Usai); Fermino (46e Nicoud); Schneider, Senaya; De Azevedo; Valente, Touré (46e Ben
Brahim).
Neuchâtel Xamax: Walthert; Bah, Besle (46e Quennoz), Joksimovic, El Haimour (46e
Jenny); Nuzzolo (46e Coly), Chihab (46e Rak), Bättig, Szlykowicz (46e Lang); Merenda,
Malenovic (73e Gomes).
Notes: soirée fraîche et venteuse, pelouse en bon état. La Chaux-de-Fonds sans
Deschenaux, Selimi (blessés) ni Doudin (avec l’équipe nationale des M21). Neuchâtel
Xamax sans Zuberbühler (avec l’équipe nationale), Jaquet, Wüthrich (blessés), Everson
ni Rossi (légèrement touchés et ménagés). 21e: coup franc de Szlykowicz sur le
poteau. Avertissement: 72e: Joksimovic (jeu dur). Coups de coin: 3-5 (1-4).

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

Cortaillod s’impose sans briller
Cortaillod a remporté sa pre-

mière victoire de la saison contre
Saint-Imier 1-0. Mais les visi-
teurs méritaient pourtant
mieux. Les deux équipes étaient
venues chercher les trois points à
La Rive. Saint-Imier, parce
qu’un point en trois matches, ce
n’est pas assez. Surtout
lorsqu’on pense au niveau de jeu
présenté durant les premières
journées. «On en a assez de se
dire qu’on a pas mal joué, et
constater qu’on a perdu deux ou
trois points» expliquait Alain
Menanga avant la rencontre.
Quant aux Carcoies, ils se de-
vaient de bien figurer devant
leur public, «qui plus est contre
un concurrent direct», dixit Ja-
vier Saiz, coach assistant.

Ce sont les visiteurs qui ont
le mieux commencé le match.
Bien en place, mieux organisés,
ils ont souvent mis à mal la dé-
fense adverse. A la huitième
minute, les supporters imé-
riens ont même cru au 0-1...
avant que l’arbitre ne l’annule

pour un hors-jeu pas forcé-
ment évident. Mais c’est Cor-
taillod qui, contre le cours du
jeu, a ouvert la marque un
quart d’heure plus tard sur au-
togoal.

En deuxième période, les
Imériens sont revenus avec les
mêmes intentions. Sans David
Casasnovas, sorti à la mi-temps
à cause d’une déchirure. Pour-

tant, les hommes de José Saiz
n’ont pas su tirer profit de ce
coup du sort, ne réussissant ja-
mais à prendre vraiment le jeu
à leur compte. «Ce n’était pas
très esthétique» admettait-il.
«Heureusement qu’on a été
combatif, ce qui nous avait
manqué durant les précédentes
sorties. Je tiens aussi à tirer un
coup de chapeau à nos défen-

seurs.» Il est vrai qu’il fallait
être solide, pour repousser les
assauts répétés de Christophe
Hostettler et Cie. «Je suis vrai-
ment très déçu» soufflait le bu-
teur d’Erguël. «On dominait,
mais on a pris un but bête.» Dé-
cidément, les matches se sui-
vent et se ressemblent pour
Alain Menanga et sa troupe.
/jjo

CRUEL David Casasnovas (en jaune) précède Yannick Molichelli, mais
Cortaillod s’imposera devant Saint-Imier. (RICHARD LEUENBERGER)

CORTAILLOD - SAINT-IMIER 1-0 (1-0)

La Rive: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Salamolard.
Buts: 20e E. Martinez (autogoal) 1-0.
Cortaillod: Kohler; Cuche Sousa,
Mollichelli; Nitaj, G. Faivre (46e Ben
Brahim); Saiz, Guelpa; Belgrano, Despland
(75e Gallego), M. Murith (83e Viera Dias).
Saint-Imier: Portmann; Bühler, Gerber,
Martello, E. Martinez; De Melo, Schärz, A.
Faivre (83e Costantino), Casasnovas (46e
Da Silva), Zeka (34e J. Menanga);
Hostettler.
Notes: Cortaillod sans Decastel, Franchini,
Simao, Miccio, Bischof (blessés) ni L.
Murith (surnuméraire). Saint-Imier sans
De Souza, I. Martinez (blessés) ni Luzubu
(malade). Avertissements: 42e M. Murith,
75e Nitaj, 76e Faivre, 78e Bühler, 86e
Martello. 8e: but de Saint-Imier annulé
pour hors-jeu. Coups de coin: 5-2 (1-2).

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE

Très nette hausse
du bénéfice

L’Association neuchâteloise
tenait hier sa 107e assemblée
générale. Le FC Dombresson a
profité de l’occasion pour «pro-
longer un peu plus son 75e an-
niversaire qui aura finalement
duré 15 mois» annonçait son
président Patrick Matthey.

Pour sa deuxième assemblée,
Alain Grosjean a été reconduit
pour deux nouvelles années
dans ses fonctions de président,
à l’instar de tous les membres
du comité. Les 56 clubs de
l’ANF, tous représentés, ont ac-
cepté les comptes à l’unanimité.
Des comptes qui se sont bouclés
sur un bénéfice de 25 419,90
francs, soit une somme cinq fois
plus importante que celle de
l’an passé. L’indiscipline sur les
terrains et les amendes inhéren-
tes sont la principale cause de
cette hausse. «Les tarifs des
amendes n’ont pas été augmen-
tés» a précisé le caissier Ruben

Moreira. «Ce sont les comporte-
ments qui ont évolué dans le
mauvais sens.» D’où la nécessité
de créer une commission de jeu
chargée de gérer les sanctions
pour la saison à venir. Comme à
l’habitude, le bénéfice engendré
sera intégralement reversé (ou
presque). 15 000 francs seront
adressés au nouveau fonds de
formation Foot +.

Pendant la réunion, Pierre
Cornu et Sylvie Perrinjaquet
ont effectué le tirage au sort des
huitièmes de finale de la coupe
neuchâteloise (les 26 septembre
et 3 octobre). Les affiches: Bou-
dry III (4e ligue) - Les Gene-
veys-sur-Coffrane (2); Bevaix
(4) - Corcelles (3); Hauterive
(2) - Bosna Cernier (2); Marin
(2) - Colombier (2); Saint-Blaise
(3) - Serrières II (2); Le Lande-
ron (3) - Le Locle (2); Fontaine-
menlon (3) - Audax-Friùl (2) et
Etoile - Lusitanos (2). /jbe

En bref
■ HIPPISME

Les cavaliers suisses
font pâle figure

Lors de la deuxième journée du
CSIO de Calgary (Can), les
Suisses n’ont pas brillé. Le
meilleur résultat a été l’œuvre de
Beat Mändli sur «Ideo du Thot»,
14e, qui a réalisé un sans faute.
Ce deuxième jour de compétition
a vu se succéder le soleil, la
tempête et la pluie, le tout balayé
par des vents pouvant atteindre
70 km/h. /si

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax lundi à Cortaillod
Deux petites erreurs se sont glissées dans notre édition d’hier. En effet, NE Xamax
affrontera Cortaillod lundi (20h au terrain de la Rive), et non mardi, pour préparer
son match de Coupe de Suisse au Mont-sur-Lausanne. Par ailleurs, le tournoi de
tennis qu’ont disputé les Xamaxiens s’est déroulé au Mail, et non aux Cadolles. /epe
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UE Enorme surprise, le XV de France

battu d’entrée par l’Argentine
La Coupe du monde a mal commencé pour la France, battue
17-12 dès son entrée en lice. A moins d’un concours de cir-
constances, elle visera la deuxième place de son groupe,
synonyme de quarts de finale contre la Nouvelle-Zélande. /réd.

■ HOCKEY SUR GLACE
YS Neuchâtel contre
Langenthal

Lors de la finale pour la
troisième place de la Coupe de
l’Industrie, YS Neuchâtel
affrontera aujourd’hui à Lyss
(15h30) Langenthal, battu 4-3
par les Langnau Tigers. /réd.

■ FOOTBALL
Amicalement vôtre

Wil (Challenge League) - Zurich 2-
4. Grasshopper - Concordia
(Challenge League) 4-3.
Strasbourg (Ligue 1) - Thoune 1-
2. /si

EN VRAC
Football
Deuxième ligue inter.
Cortaillod - Saint-Imier 1-0
1. Thoune M21 3 3 0 0 8-3 9
2. Mont/Lausanne 3 2 1 0 6-2 7
3. Breitenrain 3 2 0 1 10-2 6

  4.  NE Xamax M21    3    1    2    0      5-2        5 
5. Portalban 3 1 2 0 4-1 5
6. Bavois 3 1 2 0 6-5 5

  7.  Cortaillod             4    1    2    1      4-4        5 
8. Romont 3 1 1 1 7-6 4
9. Payerne 3 1 1 1 2-4 4

10. Dürrenast 3 0 3 0 6-6 3
11. Belfaux 3 0 2 1 4-6 2
12. Aarberg 3 0 1 2 2-8 1
13. Saint-Imier           4    0    1    3      5-13      1 
14. Farvagny 3 0 0 3 2-9 0
Aujourd’hui
17h00 Aarberg - Neuchâtel Xamax M21
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EN VRAC
Athlétisme
Weltklasse
Zurich. Meeting «Weltklasse» (Golden
League). Messieurs. 100m (+0,1
m/s/GL = discipline de la Golden
League): 1. Francis Obikwelu (Por)
10’’17. 2. Marlon Devonish (GB) 10’’20.
3. Jaysuma Saidy Ndure (No) 10’’20. 4.
Olusoji Fasuba (Nig) 10’’20. 5. Leroy
Dixon (EU) 10’’23. 6. Marc Burns (Tri)
10’’36. 7. Matic Osovnikar (Sln) 10’’40. 8.
Craig Pickering (GB) 10’’58.
200 m (+0,2 m/s): 1. Xavier Carter (EU)
19’’92. 2. Usain Bolt (Jam) 20’’19. 3.
Johan Wissman (Su) 20’’47. 4. J.J.
Johnson (EU) 20’’49. 5. Rodney Martin
(EU) 20’’53. 6. Marvin Anderson (Jam)
20’’55. 7. Christopher Williams (Jam)
20’’75. 8. Marcin Jedrusinski (Pol) 20’’98.
1500m (GL): 1. Mehdi Baala (Fr) 3’38’’62.
2. Tarek Boukensa (Alg) 3’38’’84. 3. Daniel
Komen Kipchirchir (Ken) 3’38’’96. 4. Antar
Zerguelaine (Alg) 3’39’’18. 5. Asbel Kiprob
(Ken) 3’39’’31.
3000m: 1. Bernard Lagat (EU) 7’38’’77. 2.
Edwin Soi (Ken) 7’39’’02. 3. Moses
Kipsiro (Oug) 7’39’’69. 4. Joseph Ebuya
(Ken) 7’41’’05. 5. Mo Farah (GB) 7’41’’86.
6. Tariku Bekele (Eth) 7’42’’35.
110m haies (-0,2 m/s): 1. Dayron Robles
(Cuba) 13’’15. 2. Terrence Trammell (EU)
13’’22. 3. Allen Johnson (EU) 13’’23. 4.
Anwar Moore (EU) 13’’24. 5. Ryan Wilson
(EU) 13’’33. 6. David Oliver (EU) 13’’37. 7.
David Payne (EU) 13’’39. 8. Aries Merritt
(EU) 13’’42. 9. Andreas Kundert (S) 13’’61.
Triple saut (GL): 1. Walter Davis (EU)
17m20. 2. Nelson Evora (Por) 17m18. 3.
Aarik Wilson (EU) 17m11. 4. Jadel
Gregorio (Bré) 16m86. 5. Alexander
Petrenko (Rus) 16m79. 6. Dimitri
Valukevic (Slq) 16m60. 7. Alexander
Martinez (S) 16m59.
Perche: 1. Igor Pavlov (Rus) 5m75. 2.
Björn Otto (All) 5m75. 3. Evgeni
Lukyanenko (Rus) 5m75. 4. Brad Walker
(EU) 5m65. 5. Tim Lobinger (All) 5m65.
Javelot: 1. Andreas Thorkildsen (No)
89m51. 2. Tero Pitkämäki (Fin) 87m44. 3.
Breaux Greer (EU) 83m15. 4. Magnus
Arvidsson (Su) 82m47. 5. Alexander
Ivanov (Rus) 81m00. 6. Igor Janik (Pol)
80m09. 7. Vadim Vasilevskis (Let)
78m20. 8. Felix Loretz (S) 75m62. 9.
Stefan Müller (S) 70m52.
4x100m: 1. Etats-Unis (Patton,
Spearmon, Gay, Dixon) 38’’40. 2.
Jamaïque 38’’82. 3. Allemagne 39’’12. 4.
Suisse (Baumann, Schneeberger, Cribari,
Kundert) 39’’24 (MPS). 5. Grande-
bretagne (Malcolm, Pickering, Devonish,
Lewis-Francis) 39’’30.
Dames. 100 m (-0,1 m/s, GL):
1. Christine Arron (Fr) 11’’17. 2. Torri
Edwards (EU) 11’’22. 3. Carmelita Jeter
(EU) 11’’24. 4. Kim Gevaert (Be) 11’’26. 5.
Tezzhan Naimova (Bul) 11’’30. 6. Me’Lisa
Barber (EU) 11’’32. 7. Lauryn Williams
(EU) 11’’34. 8. Laura Turner (GB) 11’’59.
400m (GL): 1. Sanya Richards (EU) 49’’36
(MPA). 2. Novlene Williams (Jam) 50’’85.
3. Amy Mbacke Thiam (Sen) 50’’95. 4.
Christine Ohuruogu (GB) 51’’32. 5. Ilona
Usovich (Bié) 51’’45. 6. Mary Wineberg
(EU) 51’’53. 7. Natalya Antyukh (Rus)
51’’94. 8. Joanne Cuddihy (Irl) 52’’44.
800m: 1. Janeth Jepkosgei (Ken)
1’59’’03. 2. Mayte Martinez (Esp)
2’00’’42. 3. Elisa Cusma (It) 2’00’’50. 4.
Brigita Langerholc (Sln) 2’00’’70. 5. Diane
Cummins (Can) 2’00’’90. 6. Olga
Kotlyarova (Rus) 2’00’’99.
1500m: 1. Maryam Yusuf Jamal
(Bahrein) 4’06’’32. 2. Elena Soboleva
(Rus) 4’07’’66. 3. Olga Egorova (Rus)
4’08’’10. 4. Viola Kibiwot (Ken) 4’08’’96.
5. Yulia Fomenko (Rus) 4’09’’97. 6.
Shalane Flanagan (EU) 4’10’’86. 7.
Natalya Pantelyeva (Rus) 4’11’’37. 8.
Daniela Jordanova (Bul) 4’11’’86.
100m haies (-0,2 m/s/GL): 1. Susanna
Kallur (Su) 12’’66. 2. Delloreen Ennis-
London (Jam) 12’’68. 3. Michelle Perry
(EU) 12’’68. 4. Perdita Felicien (Can)
12’’71. 5. Lolo Jones (EU) 12’’81. 6.
Sally McLellan (Aus) 12’’86.
Hauteur: 1. Blanka Vlasic (Cro) 2m04. 2.
Yelena Slesarenko (Rus) 2m01. 3.
Yekaterina Savchenko (Rus) 1m98. 4.
Ruth Beitia (Esp), Kajsa Bergqvist (Su),
Anna Chicherova (Rus), Antonietta Di
Martino (It) et Vita Palamar (Ukr) 1m90.
Perche (GL): 1. Elena Isinbayeva (Rus)
4m80. 2. Svetlana Feofanova (Rus) 4m75.
3. Yulia Golubchikova (Rus) 4m65. /si

Le Weltklasse s’est déroulé hier
soir dans un Letzigrund flambant
neuf. Les héros d’Osaka étaitent
fatigués.

ZURICH
OLIVIER PETITJEAN

DANIEL BURKHALTER

L
es champions du monde
d’Osaka ont eu la vie dure à
Zurich. Nombre d’entre eux
ont mordu la poussière lors

d’une réunion qui a eu de la peine
à décoller. Sanya Richards (400m)
a réalisé la performance la plus
marquante, tandis que Maryam Ja-
mal gagnait le 1500m.

Suivi par 26 500 spectateurs
dans le nouveau Letzigrund plein
comme un œuf, ce meeting ne
permet pas de dire si la piste est
aussi magique que celle de l’ancien
stade. Mais il a éclairci les rangs
dans la course au million de dol-
lars récompensant les vainqueurs
des six meetings de la Golden Lea-
gue.

A deux réunions de la fin
(Bruxelles et Berlin), deux candi-
dates restent en lice: la Russe Elena
Isinbayeva et l’Américaine Sanya
Richards. L’Américaine Michelle
Perry a perdu son option en pre-
nant la troisième place (12’’68) du
100m haies remporté par la Sué-
doise Susanna Kallur (12’’66).
Elena Isinbayeva a gardé une
main sur le magot avec difficulté:
la championne d’Europe, olympi-
que et double championne du
monde de la perche a maîtrisé
4m80 à son dernier essai.

■ Richards impériale
Sanya Richards n’a elle laissé

planer aucun doute. L’Américaine,

non sélectionnée pour le tour de
piste à Osaka, a attaqué son 400m
la rage au ventre pour s’imposer
avec plus de 10m d’avance en
49’’36, améliorant de 0’’16 sa
meilleure performance mondiale
de l’année. Elle a surtout relégué la
championne du monde, la Britan-
nique Christine Ohuruogu, a près
de 2’’.

■ Le 100m se dégonfle
Le 100m masculin s’est dégon-

flé. Fatigué par ses neuf courses
en huit jours à Osaka, le triple
champion du monde Tyson Gay a
annoncé son forfait en matinée,
imité par son dauphin japonais
Derrick Atkins. Avec encore l’ab-
sence d’Asafa Powell, la course n’a
jamais décollé. Le Portugais Fran-
cis Obikwelu en a profité pour se
refaire une santé après sa disquali-
fication en séries à Osaka. Le dou-
ble champion d’Europe a gagné en
10’’17, devant le Britannique Mar-
lon Devonish (10’’20).

■ «X-Man» de retour
L’Américain Xavier Carter a lui

aussi effectué un retour tonitruant,
sur 200m. Absent à Osaka pour
cause de blessure à un genou, «X-
Man» a fusé sur 200m en 19’’92.
Le Jamaïcain Usain Bolt n’a pas
viré aussi vite que d’habitude et
termine seuxième en 20’’19.

Maudits à Osaka, les Français
ont pris une petite revanche.
Christine Arron a dominé le
100m en 11’’17 (-0,1 m/s), ne lais-
sant aucune chance aux Américai-
nes Torri Edwards (deuxième en
11’’22) et Lauryn Williams (sep-
tième en 11’’34).

Son compatriote Mehdi Baala,
disqualifié au Japon, s’est lui aussi

partiellement réhabilité en rem-
portant souverainement un 1500
m très tactique, en 3’38’’62.

Autre «revanchard», le Cubain
Dayron Robles a fait la nique aux
sept Américains engagés sur 110m
haies. Le quatrième des Mondiaux
l’a emporté en 13’’15, devant Ter-
rence Trammel (13’’22) et l’inusa-
ble Allen Johnson (13’’23).

■ Jamal à la parade
Maryam Jamal est toujours frin-

gante. Cinq jours après son triom-
phe d’Osaka, la Bahreïnienne du
Stade Lausanne s’est montrée une
nouvelle fois souveraine sur
1500m. Elle a laissé d’abord la
Russe Elena Soboleva assurer (ti-
midement) le train, pour placer
une accélération meurtrière à la
cloche et gagner en 4’06’’34.

■ Kundert épatant
Andreas Kundert a été de loin le

meilleur Suisse. Le Saint-Gallois
n’a pu éviter la neuvième place du
110m haies, mais il ne s’est pas
laissé impressionner. En 13’’61, il a
réalisé le deuxième chrono de sa
carrière, à 0’’02 de son record per-
sonnel. Les lanceurs de javelot Fe-
lix Loretz et Stefan Müller ne sont
jamais entrés dans le concours. Ils
terminent huitième et neuvième
avec 75m62 et 70m52, loin des
80m envisagés. Le Zurichois
Alexander Martinez, septième du
triple saut avec 16m59, est lui aussi
resté en deça des attentes.

Les relayeurs du 4 x 100m
suisse ont encaissé 16 000 dollars.
Magnifiques quatrièmes en 39’’24,
Andreas Baumann, Marc Schnee-
berger, Marco Cribari et Andreas
Kundert ont raté de 0’’04 le record
national établi il y a 19 ans. /si

JACKPOT Sanya Richards (400m) est toujours en course pour le million
de la Golden League, avec Elena Isinbayeva (perche). (KEYSTONE)

ATHLÉTISME

Les héros étaient fatigués

Tours de piste
● La phrase «Blessé, j’ai dû

renoncer à Osaka. Mais courir le
200 m à Zurich, c’est mes
Mondiaux à moi!» En 19’’92,
Xavier Carter a gagné, mais aussi
signé le record du meeting!
«C’est ma piste préférée!»

● Oups! «Difficile de savoir ce que
vaut la piste, car on est fatigué
après Osaka.» De Christine Arron,
victorieuse du 100 m pour la 2e
fois à Zurich. Au vu de la MPM de
Sanya Richards sur 400 m (49’’36),
on se dit qu’il va vite ce tartan! /dbu

C’est vrai qu’il est beau, ce nouveau
Letzigrund. Avec son toit, il a eu peu des allures
de Stade de France, avec quelques anneaux en
moins, évidemment. De l’extérieur, on dirait
presque un saladier métallique, avec des fils de
fer - les projecteurs en fait - qui ressortent de
l’arête supérieure. Un saladier, qui a quand
même coûté le beau... saladier de 110 millions
de francs!

Mais il faut bien reconnaître que les ouvriers
ont accompli un réel miracle: transformer le
vieux et désuet Letzigrund en stade moderne et
confortable en à peine 13 mois, il fallait le faire!
«C’est à eux que revient tout le mérite», déclarait
d’ailleurs Patrick Magyar, le patron du
«Weltklasse».

Et comme ce nouvel écrin fêtait sa grande
première hier soir - le premier match de football,
un derby Zurich - Grasshopper, s’y déroulera le
week-end des 22-23 septembre -, il a eu droit à
sa cérémonie d’ouverture, peu avant le premier
coup de pistolet des «grands».

Au rythme de joueurs de tambours (ou plutôt
de gros bidons métalliques!) habillés aux
couleurs zurichoises, on a d’abord assisté à un
film retraçant les 13 mois de travaux, avant que
les fameux ouvriers ne pénétrent sur le stade eux
aussi tout de bleu ou blanc vétus. L’occasion
pour notre ministre des sports, Samuel Schmid -
sa collègue Doris Leuthard était, elle, assise dans
les tribunes - d’y aller de ses bons mots. «C’est
ici que régnait le fameux esprit du Letzigrund, et
je suis persuadé qu’il en sera toujours ainsi.»

Puis, entouré du président de l’IAAF Lamine
Diack et d’Hans-Jörg Wirz, patron de l’athlétisme
européen, le maire de Zurich Elmar Lederberger
a entoné le compte à rebours «achtung, fertig,
los!». Coup de canon et feu d’artifice: superbe!

Mais cette cérémonie ne pouvait pas se
conclure sans un petit clin d’oeil à l’Euro 2008,
qui passera aussi par là dans quelques mois. Un
relais 5 x 80 m a donc opposé différents écoliers

suisses et autrichiens. D’ailleurs, et peut-être
faut-il y voir un signe du destin, l’un des relais
helvétiques l’a emporté, devant deux autrichiens.

La soirée était idéalement lancée, et elle allait
se poursuivre de la même manière: dans la joie,
le plaisir et le fair-play. Il n’y a aucun doute,
l’esprit du Letzigrund a retrouvé ses murs. La
«Weltklasse ist wieder zuhause» (la classe
mondiale est de nouveau à la maison). /dbu

L’esprit du Letzigrund a retrouvé ses murs

COUP DE CHAPEAU Ces ouvriers ont réalisé un véritable miracle: en seulement 13 mois, ils ont
fait du vieux et délabré Letzigrund un stade tout neuf et très confortable. Chapeau! (KEYSTONE)

ATHLÉTISME
A-t-il renoncé à ses 50 000 dollars?
Sa prime d’engagement stipulait qu’il devait s’aligner sur 100
m. Le champion du monde de la spécialité, Tyson Gay, y a
pourtant renoncé, pour une «douleur à la cuisse gauche».
«J’ai disputé neuf courses en 10 jours, je suis fatigué...» /dbu
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NE Pas de records, mais de belles

perf’ neuchâteloises au «Letzi»
La Sagnarde Tiffany Langel a fini 2e (2’16’’44) du 800 m
M20, deux rangs devant Barbara Del Atti (2’18’’34). 6e place
pour Valentine Arrieta sur 200 m (24’’33), devant la double
championne de Suisse du 100 m, Fabienne Weyermann. /dbu
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Football
Bulle - Serrières
Première ligue, dimanche 9 septembre, 17h à Bouleyres.
La situation
Serrières (10e, 8 points en 6 matches) se rend chez l’actuel
deuxième (12 points en 5 matches).
L’effectif
D. Rodal, Scarselli et Jeanneret sont toujours blessés. Bühler est
plus qu’incertain, mais Philippe Perret ne prendra pas de risque
avec son défenseur. Enfin, Bart ne sera pas encore qualifié.
Série en cours
Voilà deux matches que Serrières n’encaisse pas de buts (victoire
3-0 contre Savièse et nul 0-0 à Naters), donc ne perd pas non plus.
«Nous nous sentons mieux» confirme «Petchon». La présence d’un
gardien comme Mollard est rassurante. L’arrivée de Virlogeux nous
a aussi fait du bien. En début de saison, j’ai dû faire jouer des gars
à des postes qui n’étaient pas les leurs. Nous voulons évidemment
poursuivre cette série positive.»
L’adversaire
Deuxième et vainqueur 6-1 à Malley, Bulle a de quoi faire peur. «Il y
a de drôles de résultats en ce début de saison» tempère Philippe
Perret. «Toutefois, Bulle a affiché ses ambitions et vise les finales
de promotion. Ce match sera intéressant. Par ailleurs, mes joueurs
aimeraient effacer le souvenir du dernier match de la saison
dernière (réd.: défaite 0-4 alors que les «vert» jouaient leur peau en
première ligue).» /epe

LES MATCHES

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Rodover (Dan)
Match de préparation et de présentation du HCC,
samedi 8 septembre, 18h30 aux Mélèzes.
Présentation officielle
Avant la partie, les dirigeants du mouvement juniors présenteront
leurs différentes formations (18h). Avant le coup d’envoi, l’équipe-
fanion sera également présentée au public. Le nouveau maillot sera
aussi dévoilé aux fidèles des Mélèzes, mais le HCC ne l’étrennera
pas ce soir.
Le match
«C’est un match d’avant-saison comme les autres» assure Gary
Sheehan. «Ce sera surtout la dernière partie de préparation avant le
coup d’envoi du championnat vendredi prochain.» Comme dernier
adversaire, le HCC se frottera à une formation solide. «Les Danois
ont réalisé de belles performances face à des formations de LNA»
glisse encore le boss des Mélèzes. Rodover a, entre autre, infligé un
sec 7-1 à FR Gottéron, il y a moins de deux semaines. «Ce sera un
très bon test défensif» reprend le Québécois. «Nous allons devoir
patiner après le puck et les espaces risquent d’être réduits. Nous
devrons aussi répondre présent physiquement.» Mais après une
semaine sans match de préparation, «tout le monde a hâte de
jouer» certifie Gary Sheehan.
L’effectif
Gary Sheehan disposera de tout son monde. «L’intégration de
Laurent Emery s’est très bien passée» se félicite le coach, qui
intégrera un junior élite pour cette dernière rencontre de préparation.
Les prix
Les détenteurs d’abonnement entreront gratuitement aux Mélèzes.
Les autres devront débourser dix francs. /epe

Le Grand Prix d’Italie aura lieu
demain à Monza, sur le circuit
le plus rapide de la saison.
Plusieurs duels programmés,
y compris à l’intérieur des
écuries McLaren et Ferrari.

M
cLaren-Mercedes, sous
la menace d’une sanc-
tion de la FIA, défiera
demain Ferrari sur ses

terres lors du GP d’Italie à
Monza. Un circuit où aucun des
quatre prétendants – les coéqui-
piers ennemis Alonso et Hamil-
ton comme les rivaux Raikko-
nen et Massa – n’a jamais triom-
phé. C’est dans ce temple de la
vitesse que se court le GP plus
rapide de la saison: record de la
pole la plus rapide signé par
Montoya en 2002 à la moyenne
de 259,827 km/h et GP le plus
rapide de l’histoire remporté en
2003 par Michael Schumacher à
la moyenne de 247,585 km/h.

Dans l’antre de Ferrari, incan-
descent de tifosi, dans la centri-
fugeuse de la Parabolica qui ex-
trait du cerveau toute l’adréna-
line qu’il peut produire – «On y
ressent le sentiment de risque,
car la voiture est très légère en
appui», explique Fernando
Alonso –, la motivation sera fa-
cile à trouver. «Monza n’est pas
simplement une autre course de
la saison», confie l’Espagnol, qui
a dominé les deuxièmes essais li-
bres devant Hamilton. Le dou-
ble champion du monde n’a ja-
mais gagné sur l’Autodromo
Nazionale. Mais dans le contexte
actuel, le prestige de la victoire
ne serait rien à côté de la satisfac-
tion de battre son jeune coéqui-
pier, tant la rivalité entre les

deux pilotes est exacerbée.
Et leur équipe McLaren-Mer-

cedes, bien que leader du pla-
teau, a du mal à travailler dans la
sérénité. Les nerfs de Ron Den-
nis et de ses hommes sont ron-
gés par la menace d’exclusion
du championnat pour l’affaire
d’espionnage visant Ferrari.

Le 13 septembre, en effet, Ron
Dennis comparaîtra une nou-
velle fois devant la FIA. Non pas
comme prévu devant la Cour
d’appel internationale, mais dans
le cadre d’une nouvelle réunion
extraordinaire du Conseil mon-
dial, après que «de nouveaux élé-
ments» eurent apporté un éclai-
rage supplémentaire sur l’affaire.

Le Conseil mondial du 26 juillet
avait refusé de sanctionner
l’équipe germano-britannique
tout en la reconnaissant coupa-
ble d’avoir eu connaissance de
documents concernant la Ferrari
F2007 de Kimi Räikkönen et
Felipe Massa, mais avait souli-
gné que si des éléments nou-
veaux prouvaient que l’écurie
avait pu tirer profit de ces infor-
mations, elle encourait une ex-
clusion du championnat actuel
et du championnat 2008!

Les pilotes Ferrari pourront
peut-être profiter d’une éven-
tuelle nervosité chez leurs adver-
saires, qui ont dominé les essais
privés la semaine dernière sur ce

tracé nécessitant une aérodyna-
mique spécifique avec le mini-
mum d’appui. Cette configura-
tion favorise la vitesse de pointe
dans les longues lignes droites,
mais rend les monoplaces insta-
bles aux freinages. «Ralentir les
voitures est difficile et l’équilibre
au freinage est la clé», reconnaît
Hamilton.

Dans son fief, la Scuderia se
doit de tenir son rang. Raikko-
nen et Massa ont la lourde tâche
de devoir succéder à Michael
Schumacher, septuple champion
du monde, vainqueur à Monza
l’an dernier pour la cinquième
fois quelques minutes seulement
avant d’annoncer sa retraite. /si

FAITES VOS JEUX Lewis Hamilton devant Kimi Raikkonen: les tifosis prient pour que l’image soit trompeuse.
Et pour qu’une Ferrari soit devant demain lors du Grand Prix de Monza. (KEYSTONE)

AUTOMOBILISME

En sursis, McLaren
défiera Ferrari à Monza

VTT
Nino Schurter «seulement» en argent
Nino Schurter (21 ans) a remporté la médaille d’argent dans l’épreuve de cross
country des M23, aux Mondiaux de Fort William (Eco). Le Grison a été devancé
par le Danois Jakob Fuglsang, qui lui a ravi son titre. «La montée n’était pas
assez raide et le parcours technique pas assez exigeant», a-t-il expliqué. /si
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En bref
■ COURSE À PIED

Ouverte à tous, mais pas gratuite pour tout le monde!
Lors du cross de la Tène, aujourd’hui à Marin, l’épreuve populaire dite
de la fusion (6km) sera ouverte à tous les amateurs, mais gratuite
uniquement pour les habitants de Marin et de Wavre. Départ au CIS à
17h30. /réd.

■ CYCLISME
Valverde ira quand même aux Mondiaux!

La Fédération espagnole a annoncé qu’elle s’opposait à la demande de
l’Union cycliste internationale (UCI) d’ouvrir une procédure disciplinaire
contre le coureur Alejandro Valverde pour dopage présumé (implication
dans l’affaire Puerto?) et qu’elle l’inscrirait pour les Mondiaux de
Stuttgart le 30 septembre. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
GE Servette: Déruns et Hohener blessés

Coup dur pour GE Servette: lors des récents matches amicaux, Thomas
Déruns (pouce cassé) et Martin Hohener (fracture de la mâchoire) se
sont blessés et seront indisponibles pour environ quatre semaines. /si

Davos embauche un coéquipier de Mark Streit
Davos possède enfin ses quatre étrangers. Les Grisons ont embauché
pour une saison le défenseur Janne Niinimaa (32 ans), en provenance
du Canadien de Montréal. Le Finlandais a évolué durant onze saisons en
NHL (800 matches, 57 buts, 286 assists). /si

■ VOILE
Alinghi renforce son équipe de designers

Alinghi, defender de la Coupe de l’America, a engagé Tom
Schnackenberg (62 ans) pour renforcer son équipe de design. Le Néo-
Zélandais possède une longue expérience puisqu’il faisait partie en
1983 de l’équipage victorieux, Australia II. Schnackenberg a encore
remporté l’aiguière d’argent en 1995 et en 2000 pour le compte de
Team New Zealand. En 2007, il a collaboré avec Luna Rossa. /si

CYCLISME

Beau temps pour
la Jean-Mary Grezet

La quatrième édition de la cy-
closportive Jean-Mary Grezet, or-
ganisée par Sport Plus, aura lieu
demain au départ de Couvet
(Centre sportif). La balade ne sera
pas chronométrée et plusieurs ra-
vitaillements seront placés sur les
parcours, agrémentés de produits
du terroir (pains au choc, viande
séchée, jambon, fromage...). Con-
vivialité vaut mieux qu’adversité.

Trois boucles seront à choix: le
15km des familles (dernier départ
à 14h), le 60km des aguerris (der-
nier départ à 11h) et le 120km des
mollets affûtés (via La Vue-des-Al-
pes et La Tourne, dernier départ à
9h). Nouveauté appréciée: la mé-
téo annonce grand beau!

Ce sera aussi le troisième vélo-
thon Mine-Ex, dont les dons servi-

ront la cause des victimes des mi-
nes antipersonnel éparpillées par-
tout dans le monde, notamment
au Cambodge. Les six Rotary
clubs du canton et le CICR sont
partenaires de l’opération. /ptu

OUF! Et non plouf... Pour une fois,
la météo sera plus que clémente
avec la Jean-Mary Grezet!

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

GOLF

Julien Clément
passe le cut à Crans

Julien Clément tient son cut à
l’European Masters. Pour sa hui-
tième participation à Crans-Mon-
tana, le Genevois de 26 ans est par-
venu à se qualifier pour les tours
finaux. Un birdie au No 14 a per-
mis à Clément de se placer dans le
cut (144, soit +2). Restait à garder
son sang-froid. Le professionnel
genevois y est parvenu en jouant
le par jusqu’au bout. «Mais il n’au-
rait pas fallu un trou de plus»,
soufflait-il. «Mon objectif était une
place dans les 30. C’est possible.»

Oliver Wilson a viré en tête avec
onze coups sous le par. L’Anglais de-
vance d’une unité le tenant du titre
gallois Bradley Dredge et de trois
coups l’Australien Brett Rumford.

Alessandro Tadini a réussi un
«hole-in-one» (trou en un) sur le

No 3, un par 3 de 175 mètres. Un
prix spécial récompense pareille
prouesse sur ce trou. L’Italien a
reçu un lingot d’or d’un kilo d’une
valeur de 26 000 francs. Le Neu-
châtelois Alexandre Chopard reste
le seul Suisse à avoir concrétisé le
rêve de tout golfeur (en 2003) sur
le parcours «Severiano Balles-
teros». /si

HEUREUX Julien Clément rejouera
ce week-end! (KEYSTONE)

Les Mondiaux de cyclisme
sans le vainqueur du Tour 2007
Alberto Contador n’ira pas à Stuttgart (25-30 septembre),
a annoncé le sélectionneur de l’équipe espagnole
de cyclisme. Selon lui, il n’est pas prêt à disputer
une telle compétition à l’heure actuelle. /si
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EN VRAC
Cyclisme
Tour d’Espagne
7e étape, Calahorra - Saragosse (176,3
km): 1. Erik Zabel (All-Milram) 3h52’05’’.
2. Allan Davis (Aus). 3. Paolo Bettini (It).
4. Koldo Fernandez (Esp). 5. André Korff
(All). Puis: 24. Patrick Calcagni (S). 31.
Carlos Sastre (It). 33. Denis Menchov
(Rus). 50. Vladimir Efimkin (Rus). 53.
Oliver Zaugg (S). 178. Aurélien Clerc (S).
180 et dernier: André Greipel (All) m.t.
Général: 1. Efimkin 28h26’56’’. 2.
Menchov à 1’06’’. 3. Sastre. 4. Monfort.
5. Devolder. 6. Piepoli m.t. 7. Evans à
1’28’’. Puis: 29. Zaugg à 4’10’’. 138.
Calcagni à 36’10’’. 177. Clerc à 55’54’’.

Football
Euro 2008, qualifications
GROUPE A
Aujourd’hui
20h15 Serbie - Finlande
22h00 Portugal - Pologne
1. Pologne 9 6 1 2 15-7 19
2. Finlande 9 5 2 2 11-6 17
3. Portugal 8 4 3 1 16-6 15
4. Serbie 8 4 2 2 12-7 14
5. Belgique 9 3 1 5 8-12 10
6. Arménie 8 2 2 4 4-8 8
7. Kazakhstan 9 1 3 5 6-13 6
8. Azerbaïdjan 8 1 2 5 4-17 5

GROUPE B
Aujourd’hui
16h00 Ecosse - Lituanie
17h00 Gérogie - Ukraine
20h25 Italie - France à Milan
1. France 7 6 0 1 15-2 18
2. Italie 7 5 1 1 13-6 16
3. Ecosse 7 5 0 2 13-6 15
4. Ukraine 6 4 0 2 8-6 12
5. Lituanie 7 2 1 4 4-7 7
6. Géorgie 8 2 0 6 13-14 6
7. Iles Féroé 8 0 0 8 2-27 0

GROUPE C
Aujourd’hui
16h00 Hongrie - Bosnie-Herzégovine
19h30 Malte - Turquie
20h00 Moldavie - Norvège
1. Grèce 7 6 0 1 12-5 18
2. Turquie 6 4 1 1 16-6 13
3. Bosnie-Herz. 7 4 1 2 14-14 13
4. Norvège 7 4 1 2 17-6 13
5. Hongrie 7 2 0 5 7-14 6
6. Malte 7 1 1 5 5-15 4
7. Moldavie 7 0 2 5 4-15 2

GROUPE D
Aujourd’hui
20h15 Saint-Marin - Rép. tchèque
20h30 Pays de Galles - Allemagne
20h30 Slovaquie - Eire
1. Allemagne 7 6 1 0 29-4 19
2. Rép. tchèque 7 4 2 1 15-4 14
3. Eire 7 4 1 2 12-8 13
4. Slovaquie 7 3 0 4 16-13 9
5. Pays de Galles 6 2 1 3 8-9 7
6. Chypre 7 2 1 4 10-16 7
7. Saint-Marin 7 0 0 7 1-37 0

GROUPE E
Aujourd’hui
17h00 Russie - Macédoine
18h00 Angleterre - Israël
20h30 Croatie - Estonie
1. Croatie 7 5 2 0 16-4 17
2. Israël 8 5 2 1 17-7 17
3. Russie 7 4 3 0 11-1 15
4. Angleterre 7 4 2 1 12-2 14
5. Macédoine 7 2 1 4 6-7 7
6. Estonie 8 1 0 7 2-15 3
7. Andorre 8 0 0 8 2-30 0

GROUPE F
Aujourd’hui
18h15 Lettonie - Irlande du Nord
20h30 Suède - Danemark
22h00 Islande - Espagne
1. Suède 7 6 0 1 17-4 18
2. Irlande du Nord 7 5 1 1 13-8 16
3. Espagne 7 5 0 2 13-6 15
4. Danemark 6 3 1 2 9-5 10
5. Islande 7 1 1 5 5-15 4
6. Liechtenstein 8 1 1 6 5-21 4
7. Lettonie 6 1 0 5 4-7 3

GROUPE G
Aujourd’hui
17h00 Luxembourg - Slovénie
18h00 Biélorussie - Roumanie
20h30 Pays-Bas - Bulgarie
1. Roumanie 7 5 2 0 14-4 17
2. Bulgarie 7 4 3 0 11-4 15
3. Pays-Bas 6 4 2 0 8-2 14
4. Albanie 7 2 3 2 8-6 9
5. Biélorussie 7 2 1 4 10-15 7
6. Slovénie 7 1 1 5 5-12 4
7. Luxembourg 7 0 0 7 1-14 0
Challenge League
Aujourd’hui
17h30 Winterthour - Locarno
19h30 Servette - Delémont

1. Wohlen 8 5 3 0 23-7 18
2. Bellinzone 8 5 1 2 20-12 16
3. Wil 8 4 3 1 13-6 15
4. Winterthour 7 4 2 1 19-19 14
5. Kriens 8 4 2 2 14-10 14
6. Vaduz 7 4 1 2 18-10 13
7. Schaffhouse 8 3 4 1 12-9 13
8. Locarno 7 3 3 1 10-8 12
9. Delémont 8 4 0 4 12-11 12

10. Concordia 8 3 3 2 12-13 12
11. Yverdon 8 3 3 2 6-7 12
12. Lugano 8 2 4 2 9-12 10
13. Chaux-de-Fds      8    2    2    4    16-19      8 
14. Servette 7 2 1 4 13-14 7
15. Lausanne 7 1 2 4 7-9 5
16. Gossau 8 0 3 5 6-18 3
17. Chiasso 7 0 2 5 7-18 2
18. Cham 8 0 1 7 3-18 1

Gymnastique
Mondiaux à l’artistique
Stuttgart (All). Finales du concours
général messieurs: 1. Wei Yang (Chine)
93,675 points. 2. Fabian Hambüchen (All)
92,200. 3. Hisashi Mizutori (Jap) 91,400.
4. Jonathan Horton (EU) 91,200. 5. Kim
Dae-Eun (CdS) 91,050. Puis: 19. Claudio
Capelli (S) 88,225 (sol 14,775/cheval
d’arçons 14,175/anneaux 14,425/saut
16,125/barres parallèles 14,925/barre fixe
13,800).

Tennis
US Open
Simple messieurs. Quart de finale:
Novak Djokovic (Ser-3) bat Carlos Moya
(Esp-17) 6-4 7-6 (9-7) 6-1.
Demi-finales (aujourd’hui) Roger
Federer (S-1) - Nikolay Davydenko (Rus-
4). Novak Djokovic (Ser-3) - Carlos Ferrer
(Esp-15).

VTT
Championnats du monde
Cross Country. M23 (42,8 km): 1. Jakob
Fuglsang (Dan) 1h54’04’’. 2. Nino
Schurter (S) à 1’43’’. 3. Jaroslav Kulhavy
(Tch) à 3’20’’. 4. Jiri Friedl (Tch) à 3’24’’.
5. Dariusz Batek (Pol) à 3’58’’. Puis: 7.
Patrik Gallati (S) à 4’40’’. 13. Pascal
Meyer à 6’43’’. 14. Matthias Flückiger à
7’29’’. 17. Fabian Giger à 8’33’’.

L’homme par qui le scandale
des paris truqués a été
relancé se dresse à nouveau
sur la route de Roger Federer.
Comme l’an dernier, Nikolay
Davydenko (No 4) affrontera le
No 1 mondial en demi-finale
de l’US Open.

NEW YORK
LAURENT DUCRET

E
n 2006, Federer s’était
imposé 6-1 7-5 6-4 après
seulement 1h41’ de
match. Lors de leur der-

nière rencontre, en demi-finale
de Roland-Garros, le Bâlois
avait gagné encore en trois sets
(7-5 7-6 7-6). Mais à Paris, il
avait dû batailler pendant trois
heures et sauver 14 balles de
break sur 17 avant de valider
son billet pour la finale contre
Rafael Nadal. Malgré ses neuf
succès en neuf rencontres con-
tre le Russe, Federer mesure
pleinement le péril qu’il en-
court aujourd’hui.

Cette approche très sage de
ses matches est l’une des gran-
des forces du Suisse. Malgré
toutes les statistiques qui peu-
vent parler pour lui, il aborde
chaque rencontre comme si
rien n’était acquis. Tout le
monde le donnait favori pour
le quart de finale de mercredi
face à Andy Roddick. Il tenait
un autre discours. «Affronter
Roddick sur dur à Flushing
Meadows en ‹night session›, il
n’y a rien de plus compliqué»,
rappelait-il. Les faits lui ont

donné raison. Pendant deux
sets et demi, il a attendu vaine-
ment une ouverture à la re-
lance. Sans s’affoler, Federer
s’est efforcé d’assurer ses jeux
de service avant de faire parler
sa classe dans les tie-breaks. Un
autre joueur n’aurait-il pas
cédé au découragement, voire
à la panique, devant la foudre
qui s’abattait sur lui?

Après avoir rencontré quatre
joueurs qui misaient presque
exclusivement sur leur service

– Scoville Jenkins, John Isner,
Feliciano Lopez et Andy Rod-
dick –, le No 1 mondial devra
changer de registre. «Je vais de-
voir à nouveau me battre en
fond de court», lâche-t-il. Il sait
que c’est un défi d’un autre
genre qui l’attend avec un
Davydenko victorieux de ses
cinq premiers matches à New
York sans perdre un set. On
connaît les qualités du Russe:
la rapidité et la précision de ses
passings. Son déficit de puis-
sance constitue, en revanche,
un handicap très lourd face à
un Federer. «Je dois être plus
fort physiquement pour le bat-
tre», avoue d’ailleurs le Russe.

La demi-finale du bas du ta-
bleau opposera Novak Djoko-
vic (No 3) à David Ferrer (No

15). Le prodige serbe a assuré
sa qualification en battant en
trois sets, 6-4 7-6 (9/7) 6-2,
Carlos Moya (No 17).

A l’issue de la rencontre, le
Serbe a réussi un «show» fort
goûté par le public en imitant,
sur la demande de l’intervie-
wer de la chaîne USA, Maria
Sharapova et Rafael Nadal au
service. «Je ne voulais pas me
moquer de Maria et de Rafael,
juste permettre au public de
passer un bon moment», expli-
que Djokovic. Le Serbe avoue
qu’il n’y a qu’un seul joueur
qu’il ne parvient pas imiter:
«l’intouchable, Roger Federer»,
glisse-t-il. «Il est trop parfait
pour mon style. Et en plus, il a
les cheveux longs. Mais ne le
lui dites pas!» /si

SOUPÇONS Nikolay Davydenko, l’adversaire de Roger Federer en demi-finale de l’US Open, est peut-être mêlé
à une affaire de matches truqués qui pourrait faire grand bruit si elle se vérifiait. (KEYSTONE)

TENNIS

Un défi d’un autre genre

CYCLISME

Zabel tient
sa victoire

Longue de 176,3 km, entre
Calahorra et Saragosse, la 7e
étape du Tour d’Espagne s’est
terminée par un sprint tronqué
à la suite d’une chute à moins
de 2 km de la ligne. Erik Zabel
(Milram) en a profité pour
s’imposer de justesse devant
l’Australien Allan Davis.

La victoire de l’Allemand
(37 ans) récompense sa cons-
tance et aussi le travail de son
équipe, qui s’était engagée en
vain pour Petacchi lors des éta-
pes précédentes. Souvent placé
lors des premières étapes, il a
du coup ajouté une ligne de
plus à son palmarès exception-
nel, riche de plus de 200 suc-
cès.

Au classement général, le
Russe Vladimir Efimkin con-
serve sa première place. /si

FOOTBALL

L’Angleterre sous pression
L’Angleterre et l’Espagne

jouent une partie de leur avenir
à l’occasion de cette 8e journée
des qualifications pour l’Euro
2008. Les Anglais en particulier
(4e), eux qui sont décimés par
les blessures, au point qu’ils
sont contraints de faire jouer le
milieu de terrain Gerrard, mal-
gré un orteil cassé. Face à Israël
(2e), Steve McClaren devra se
passer de Beckham, Lampard,
Rooney et, probablement, de
Hargreaves. Il devra également
trouver un partenaire appro-
prié en attaque pour Owen,
Crouch étant suspendu pour le
duel contre Israël. «Si l’on ga-
gne ce match, on en parlera
pendant 100 ans. La pression
est sur eux et on peut le faire»,
a déclaré Benayoun, le capi-
taine israélien.

De son côté, l’Espagne a be-

soin de battre l’Islande pour re-
venir sur les deux premières
places dans le groupe F, tandis
que les Pays-Bas, qui affrontent
les Bulgares, leurs rivaux du
groupe G, sont conscients de
devoir gagner pour garder leur
destin entre leurs mains. Le
Portugal, finaliste de l’Euro
2004, occupe seulement la 3e
place du groupe A et reçoit la
Pologne, leader, sans ses princi-
paux défenseurs, Ricardo Car-
valho et Pepe.

L’Espagne, qui s’est contentée
d’une courte victoire 1-0 face à
l’Islande à domicile en mars, est
3e de son groupe. Elle espère
que la Lettonie pourra leur
faire une faveur en battant l’Ir-
lande du Nord, 2e, et que le Da-
nemark sera en mesure de faire
un résultat face aux leaders sué-
dois. La sécurité sera du reste

maximale à Stockholm. A Co-
penhague, en juin, un suppor-
ter avait pénétré sur le terrain et
tenté de s’en prendre à l’arbitre.
La rencontre avait été inter-
rompue et la Suède avait gagné
3-0.

Sans Zidane ni Materazzi, la
France et l’Italie jouent la 1re
place du groupe B, samedi à
San Siro. La Squadra Azzurra
est 2e à deux points de son ad-
versaire du jour. Un succès lui
permettrait d’aborder la der-
nière ligne droite en tête. En
l’absence de Materazzi, le rôle
du provocateur a été endossé
par Raymond Domenech. Mais
le sélectionneur des Bleus sui-
vra le match des tribunes après
avoir été suspendu une rencon-
tre par l’UEFA pour des propos
jugés diffamatoires sur le foot
transalpin. /si

PÉKIN 2008
Le patriotisme dope le marché noir
Les Chinois souhaitant acquérir des billets pour voir leurs principales
chances de médailles aux JO de Pékin payent environ 25 fois leur valeur au
marché noir sur internet. Une place pour voir Liu Xiang (champion olympique
en titre) en finale du 110m haies «vaut» déjà 40 000 yuans (7000 francs). /si
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«Je dois être plus fort physiquement
pour battre Roger Federer»

Nikolay Davydenko

GYMNASTIQUE

Shawn Johnson
et Wei Yang titrés

Les titres du concours géné-
ral des Mondiaux de Stuttgart
sont revenus au Chinois Wei
Yang et à l’Américaine Shawn
Johnson. Les deux Suisses en
lice en finale, Claudio Capelli
et Ariella Kaeslin, ont terminé
respectivement 19e et 22e.

Yang (93,675 points) a de-
vancé l’Allemand Fabian
Hambüchen (92,200) et le Ja-
ponais Hisashi Mizutori
(91,400). Le Chinois (27 ans)
est le premier gymnaste à con-
server le titre du concours gé-
néral. Shawn Johnson (15 ans)
a également dominé la concur-
rence (61,875). L’Américaine a
devancé la Roumaine Steliana
Nistor de 1,250 point. Deux

filles se partagent le bronze, la
Brésilienne Jade Barbosa et la
championne du monde 2006,
l’Italienne Vanessa Ferrari. /si

HISTORIQUE Wei Yang a conservé
son titre au concours complet.

(KEYSTONE)
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Deux jours après l’éclatement
de l’affaire Blocher -
Roschacher, la commision de
gestion a subi un feu nourri de
critiques. L’UDC brandit la
menace d’une commission
d’enquête parlementaire et
demande un débat urgent au
Parlement.

L
es agrariens considèrent
les méthodes de travail
de la commission de ges-
tion du Conseil national

comme peu professionnelles et
demandent le retrait de la pré-
sidente de la sous-commission
Lucrezia Meier-Schatz (PDC
/SG). Pour le groupe, les théo-
ries de complot propagées par
la commission sont «absurdes»
et constituent un règlement de
compte politique avec Chris-
toph Blocher, visant par
ailleurs à affaiblir l’UDC.

Les autres partis, silencieux
jusqu’ici, sortent du bois. Le
groupe radical veut aussi un
débat urgent au Parlement,
mais sur la séparation des pou-
voirs. Il entend aussi obtenir
des éclaircissements sur la
question du supposé complot.

Pour Pascal Couchepin,
l’UDC, qui évoque toujours
des complots contre son con-
seiller fédéral fait «de la propa-
gande au mauvais sens du
terme». Le conseiller fédéral
fait néanmoins entièrement
confiance aux électeurs: «Le
peuple suisse est constitué
d’une majorité de gens raison-
nables, qui savent se forger
leur propre opinion». Pour le
PS et les Verts, la surveillance
administrative du Ministère
public doit être confiée au
Conseil fédéral jusqu’à l’éluci-
dation de l’affaire Holenwe-
ger. Le PS attend des réponses

avant les élections fédérales.
Dans l’affaire Roschacher, il
faut clairement distinguer le
rapport de la commission de
gestion du Conseil national,
publié mercredi, et l’affaire
Holenweger, selon le groupe
socialiste. Le rapport montre
que le ministre de la Justice a
commis des fautes graves à
l’encontre de l’ex-procureur de
la Confédération.

Pour le groupe des Verts, il
n’est pas tolérable qu’un mi-
nistre de la Justice ne respecte
pas le principe de la séparation
des pouvoirs, conspue les insti-
tutions démocratiques et ou-

trepasse ses compétences. Le
Tribunal pénal fédéral est aussi
entré dans la danse. Dans la
mesure où le projet de rapport
procède à une évaluation sur
le fond de la surveillance ma-
térielle, il viole le principe de
la séparation des pouvoirs, se-
lon lui. La composante politi-
que est manifeste, d’après le
président de l’instance Alex
Staub.

De son côté, la commission
cherche à se défendre. Sa sous-
commission a déposé une nou-
velle plainte pour indiscrétions
contre inconnu dans l’affaire
Blocher-Roschacher. Le Minis-

tère public devra dire si des
fuites provenant de la sous-
commission ont permis à cer-
tains médias d’accéder au dos-
sier sur le supposé complot
contre l’ex-procureur Valentin
Roschacher. Le MPC a déjà
reçu une autre plainte de la
sous-commission pour indis-
crétions.

Selon le conseiller national
Marc Suter (PRD /BE), mem-
bre de la commission, cette
dernière a voulu rendre public
le rapport plus tôt, mais des re-
présentants de l’UDC siégeant
à la sous-commission l’en au-
raient empêchée. /ats

CASINO DE MONTREUX Christoph Blocher et son épouse Silvia ont pris part hier soir aux «Rencontres
nationales» de l’UDC sur la riviera vaudoise. (KEYSTONE)

AFFAIRE BLOCHER

L’UDC demande un débat
urgent au Parlement

En bref
■ FRIBOURG

La Croix-Rouge licencie 55 employés
Quelque 55 employés de la Croix-Rouge fribourgeoise vont
incessamment recevoir leur lettre de licenciement pour la fin de l’année.
Ils réclament un plan social. Ils ont manifesté hier leur volonté de se
battre. Pour mémoire, le Conseil d’Etat fribourgeois a décidé début
juillet d’attribuer la totalité du mandat cantonal concernant l’asile à
l’entreprise ORS Service AG dès 2008, retirant ainsi ce secteur d’activité
à la Croix-Rouge fribourgeoise. /ats

■ CHAMP-DOLLON
Le personnel pénitentiaire proteste

L’Union du personnel du corps de police (UPCP) condamne les
accusations «hallucinantes» portées contre le personnel de la prison de
Champ-Dollon à Genève, après la révolte du 27 août. Les employés de
la prison se sentent «salis par cette affaire». Le comité de direction de
l’UPCP s’est réuni hier au lendemain de l’annonce de l’ouverture d’une
information judiciaire contre inconnu à la suite de propos tenus par un
détenu. Selon les dires de ce dernier, pris au sérieux par un juge
d’instruction, les gardiens de la prison seraient à l’origine de la
mutinerie du 27 août. /ats

■ VALAIS
Hommage au travail de l’armée

Quelque trois cents officiers ont assisté hier à Savièse (VS) à la réunion
annuelle de la Région territoriale 1. Ils ont été félicités pour leur
engagement et celui de leurs troupes, notamment lors des intempéries
de cet été. Durant les douze derniers mois, une quinzaine d’opérations
ont été menées par 10 500 hommes de la Région territoriale 1. Cette
unité militaire regroupe les cantons du Valais, Fribourg, Genève, Jura,
Neuchâtel, Vaud et Berne. /ats

■ IDENTITÉ
Un passeport biométrique dès 2009

Un passeport biométrique contenant les empreintes digitales devrait
être introduit définitivement à partir de l’automne 2009. Sans
opposition, la commission des institutions politiques du Conseil des
Etats propose au plénum d’approuver ce projet. En plus des données
habituelles et d’une image numérisée du visage, le modèle 09 inclura
deux empreintes digitales. /ats

DÉLINQUANTS MINEURS

Pas de détention
avec les adultes

Les délinquants mineurs doi-
vent être strictement séparés
des adultes pendant la déten-
tion préventive. Le Tribunal
fédéral (TF) ne tolère aucune
dérogation à la règle. L’inter-
diction ne vise pas seulement
la réglementation du canton
de Bâle-Ville, annulée par le
TF. Elle concerne d’autres can-
tons qui, comme Vaud, ne se
sont pas encore dotés des in-
frastructures imposées par la
nouvelle loi fédérale régissant
la condition pénale des mi-
neurs.

Les juges fédéraux rappel-
lent que le texte, en vigueur
depuis le début de cette année,
exige que des lieux séparés
soient prévus. Les jeunes pla-
cés en détention préventive ne
doivent plus se trouver avec
des adultes. Rares sont les can-
tons qui satisfont aux stan-
dards législatifs. En Suisse ro-
mande, le Valais est pratique-
ment le seul, grâce à la maison
d’éducation de Pramont, à
pouvoir se targuer de séparer
strictement les adultes des jeu-
nes placés en préventive. Visée

par un recours des Juristes Dé-
mocrates, la Direction de la
justice du canton de Bâle avait
demandé en vain à pouvoir
garder une certaine marge de
manœuvre pour faire face à
des cas particuliers, notam-
ment lors du placement en dé-
tention préventive de toute
une bande de jeunes délin-
quants.

Pour parer au risque de col-
lusion, l’autorité bâloise esti-
mait préférable de placer cer-
tains jeunes dans des établisse-
ments pour adultes, au lieu de
devoir leur attribuer à chacun
des cellules individuelles. Se
voulant rassurante, elle préci-
sait que les exceptions ne con-
cernent que les jeunes de plus
de quinze ans. Un argument
écarté avec d’autres par le TF,
pour qui le droit fédéral n’au-
torise nullement d’opter entre
la détention individuelle et la
détention commune avec les
adultes. Le législateur a claire-
ment pris en compte la possibi-
lité qu’un jeune délinquant se
trouve seul dans une cellule.
/ats

PRISON Pour le Tribunal fédéral, aucune raison ne peut être admise pour
ne pas séparer rigoureusement les mineurs des adultes. (KEYSTONE)

NUCLÉAIRE
Des élus socialistes critiquent l’affiche
La campagne contre l’énergie nucléaire lancée jeudi par la Parti socialiste suisse ne plaît
pas à tous les socialistes. L’affiche montre un avion qui prend feu en s’écrasant contre
la tour d’une centrale nucléaire. Le conseiller national Claude Janiak (BS), en particulier,
accuse cette campagne de faire inutilement peur et d’être «de mauvais goût». /ats
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Jeudi à Lugano, sur les ondes de la radio
de la Suisse italienne, c’est aux «années
brunes» que Pascal Couchepin a fait
allusion, en commentant la crise que
traverse la Suisse depuis quelques jours. La
rhétorique du complot dont use et abuse
l’UDC, la dramatisation extrême de la non-
réélection de Blocher – les pubs UDC parlent
de «plan secret», de «conspiration» et de
«mafia» – tout cela fait penser aux méthodes
fascistes, a dit le conseiller fédéral valaisan.
En rappelant que Mussolini aussi se
présentait comme le sauveur de la nation.
L’interview de Pascal Couchepin a été
diffusée hier par la radio de la Suisse
italienne, dans le journal de 8 heures. Nous
la reproduisons ci-après, quasi
intégralement.

Pascal Couchepin: Lorsque pendant des
semaines la presse suisse est inondée
d’annonces affirmant qu’un complot veut
écarter un magistrat démocratiquement élu,

je dis que cela me rappelle les années
1930... C’est une vision qui manque de
respect pour les autres partis. On peut
souhaiter qu’un conseiller fédéral ne soit
pas réélu. Je ne m’opposerais pas au fait
que quelqu’un m’attaque et je lutterais pour
défendre ma place. Mais dire que ceux qui
veulent la démission (de Christoph Blocher)
veulent la destruction du pays, en affirmant
que sa non-réélection serait une
catastrophe, voilà qui me rappelle le
fascisme: si le Duce disparaît, tout
s’écroule. C’est malsain, comme est
malsaine l’idée qu’il y a des complots. Il
peut y avoir des plans, et je pense qu’il y en
a eu, c’est légitime. Mais il n’y a aucun
complot pour chasser quelqu’un du Conseil
fédéral. Et personne, pas même le Duce,
n’est indispensable au bien-être de la
Suisse.

Un nouveau complot?
Ecoutez, le peuple suisse est composé en

majorité de gens raisonnables, capables de
se faire leur opinion. Pour ma part, je lirai le
rapport de la commission de gestion ce
week-end et j’attendrai le rapport du
jurisconsulte nommé par le Conseil fédéral.
Quant aux méthodes de l’UDC, chacun est en
mesure d’évaluer la propagande, dans le
sens le plus négatif du terme, que ce parti
met en œuvre.

Les résultats des nouvelles enquêtes
n’arriveront qu’en décembre, après
les élections. N’est-ce pas trop tard?
Naturellement, pour la clarté démocratique

il aurait été préférable que l’enquête soit
achevée avant les élections fédérales, en
particulier avant la réélection du Conseil
fédéral, en décembre. Mais la transparence
démocratique passe après la volonté d’établir
la vérité, dans l’intérêt de tous, y compris
des personnes mises en cause. La priorité va
à la recherche de la vérité, avec le risque de
commettre une injustice. /PFA-La Liberté

Pascal Couchepin: «Cela me rappelle le fascisme»
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Une commission des Etats
renonce à la priorité des
langues nationales sur
l’anglais, laissant le choix aux
cantons. Au nom de la
cohésion nationale, Gisèle Ory
veut rétablir cette exigence.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
a commission de l’éduca-
tion du Conseil des Etats
tient fermement (contre
le Conseil fédéral) à met-

tre en vigueur une loi sur les
langues, en application de l’ar-
ticle constitutionnel voté en
1996. Mais, contrairement au
Conseil national en juin der-
nier, elle veut laisser aux can-
tons le choix de la priorité dans
l’apprentissage scolaire du
français (ou de l’allemand) et
de l’anglais.

Légiférer sur les langues a
toujours été délicat en Suisse.
L’élaboration de l’article 70 de
la Constitution a pris des an-
nées avant d’aboutir en 1996.
Alors que le Conseil fédéral
préparait un projet de loi d’ap-
plication, le National a voté un
ajout à cet article (proposition
de Didier Berberat, PS /NE),
retiré par la suite: la seconde
langue apprise doit être une
langue nationale.

Alors que plusieurs cantons
alémaniques débattaient de la
priorité donnée à l’anglais, du
moins au niveau primaire, le
Conseil fédéral a annoncé en
2004 qu’il renonçait à son pro-
jet de loi. Parce que, disait-il, la
Confédération a des compéten-
ces suffisantes pour intervenir

s’il le faut. Finalement, aucun
canton alémanique n’a,
jusqu’ici, sacrifié le français.

Rappelons qu’en 2006, le
peuple a voté une nouvelle dis-
position constitutionnelle, qui
donne à la Confédération la
compétence subsidiaire d’im-
poser sa volonté aux cantons
s’ils n’arrivent pas à s’entendre.
Ceux-ci ont d’ailleurs adopté,
en juin dernier, un concordat
qui établit les mêmes exigen-
ces pour la seconde langue na-
tionale et l’anglais, sans dire
comment y arriver.

Entre-temps, le Conseil na-
tional a passé outre le refus du
Conseil fédéral de légiférer et
adopté un projet de loi (propo-
sition du socialiste fribourgeois
Christian Levrat). Ce projet

concrétisait les mandats de l’ar-
ticle constitutionnel: soutenir
les cantons bilingues, les lan-
gues minoritaires (italien et ro-
manche), les échanges linguis-
tiques et la création d’un cen-
tre de compétences.

A cette occasion, en juin der-
nier, le National a ajouté que la
seconde langue devait être na-
tionale, et non l’anglais. Le
vote était un peu hasardeux:
l’UDC a échoué dans sa tenta-
tive de couler tout le projet en
chargeant le bateau avec cet
ajout. C’est dans ces circons-
tances que la commission du
Conseil des Etats a repris le
dossier, pour achever ses tra-
vaux hier. Comme on pouvait
s’y attendre, cette commission
a retiré le point litigieux du

projet, estimant qu’il ne fallait
brusquer les cantons avec une
intrusion de la Confédération
dans les programmes scolaires.
Leur concordat prouve leur

bonne volonté: pas besoin de
risquer un référendum et de
rallumer une guerre des lan-
gues. Débat au plénum fin sep-
tembre. /FNU

APPRENTISSAGE DES LANGUES Jusqu’ici, aucun canton alémanique n’a sacrifié le français. (KEYSTONE)

Pour la socialiste
neuchâteloise
Gisèle Ory,
cette loi
sur les langues
n’est pas une loi
d’organisation
scolaire,
mais d’abord
un instrument
de cohésion
nationale

ENSEIGNEMENT

Les cantons pourraient choisir
la première langue étrangère

Cohésion nationale en jeu
La socialiste neuchâteloise Gisèle Ory s’est retrouvée seule,

en commission, à voter contre le retrait de la priorité à la
seconde langue nationale. Selon elle, cette loi sur les langues
n’est pas une loi d’organisation scolaire, mais d’abord un
instrument de cohésion nationale. Elle doit donc, à cet égard,
attribuer à la Confédération la compétence d’imposer des
objectifs. Il s’agit, selon elle, de la culture de ce pays, plus
précisément de l’harmonie de ses différentes cultures. «Je
trouve les Alémaniques un peu légers face à cet enjeu», dit-elle,
craignant que l’anglais continue de gagner du terrain et favorise
les incompréhensions. Référendum, guerre des langues? «C’est
un risque à prendre: s’il y a un abcès, il faut le crever». /fnu

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Le PDC grignote le pré carré des Verts
L’environnement est devenu

un enjeu électoral. Le PDC
prépare un contre-projet à
l’initiative populaire des Verts
sur le climat.

Les Verts ont certes cons-
truit leur réputation sur la dé-
fense de l’environnement,
mais ce souci est aujourd’hui
partagé, à des degrés divers,
par l’ensemble du spectre poli-
tique. Plus personne en effet
ne peut ignorer le phénomène
du réchauffement climatique,
ni le succès qui risque d’en dé-
couler pour les écologistes le
21 octobre. Au sein des partis
bourgeois, c’est le PDC qui se
profile le plus sur ce dossier. Il
s’apprête à déposer un contre-
projet à l’initiative populaire
des Verts sur le climat. L’as-
semblée des délégués du parti
devrait lui apporter son sou-

tien à la fin de la semaine pro-
chaine. Lancée le 29 mai der-
nier, l’initiative des Verts
«pour un climat sain» de-
mande que les gaz à effet de
serre émis en Suisse dimi-
nuent d’au moins 30% d’ici à
2020 par rapport au volume
qu’ils atteignaient en 1990.
Elle est soutenue pour toute
une série d’organisations envi-
ronnementales et par des per-
sonnalités de presque tous les
partis. Notamment le sénateur
démocrate-chrétien Eugen Da-
vid (SG) qui siège même dans
le comité d’initiative. C’est
pourtant lui qui présentera le
contre-projet du PDC devant
l’Assemblée des délégués, sur
l’air du «un tiens vaut mieux
que deux tu l’auras».

Le contre-projet diffère de
l’initiative sur un chiffre: l’ob-

jectif de réduction des gaz à ef-
fet de serre est de 20% seule-
ment, conformément à celui
de l’Union européenne. Par

ailleurs, il ne s’agit pas d’une
initiative populaire mais d’une
initiative parlementaire qui
propose de réviser la loi sur le
CO2. Le procédé est plus ra-
pide: il nécessite seulement le
soutien du Parlement. Dans le
contexte actuel, ce soutien est
imaginable. Pourtant, la fixa-
tion d’un objectif est inutile si
elle ne s’accompagne pas de
mesures concrètes comme cel-
les qui ont été présentées la se-
maine passée par Moritz
Leuenberger. Or ce pro-
gramme est loin de faire l’una-
nimité. Economiesuisse est
déjà parti en guerre contre la
taxe CO2 sur les carburants
préconisée par le socialiste zu-
richois. Seules les mesures re-
latives à l’assainissement éner-
gétique des bâtiments sont
susceptibles de dégager un

consensus. Par ailleurs, la
Suisse n’échappera pas à un
débat sur l’énergie nucléaire.
Les partis bourgeois ne veu-
lent pas renoncer à cette
forme d’énergie qualifiée de
«propre». Les radicaux et les
démocrates du centre y sont
particulièrement favorables.
Par contre, la gauche et les
Verts veulent sortir du nu-
cléaire et ils le font savoir: une
manifestation nationale orga-
nisée par les Verts a lieu au-
jourd’hui à Berne.

Bien qu’il n’existe actuelle-
ment aucun projet de nouvelle
centrale, le combat antinu-
cléaire est devenu pour la gau-
che rose-verte une façon de se
démarquer des partis bour-
geois à l’heure où tout le
monde parle d’environne-
ment. /cim

TAXE CO2 La mesure est loin de
rallier tous les suffrages. (KEYSTONE)

En bref
■ VAUD

Enquête sur l’ex-chef
du Service des autos

Le juge d’instruction cantonal
vaudois veut faire la lumière sur
les irrégularités comptables
constatées au Service des
automobiles. Il a ouvert hier une
enquête pénale contre l’ex-chef du
service, Romain Boichat, pour
gestion déloyale des intérêts
publics. Aucune plainte n’a été
déposée. /ats

■ NATURALISATION
Une commission refuse
l’initiative de l’UDC

Le Parlement devrait recommander
de voter «non» à l’initiative de
l’UDC en faveur des naturalisations
par les urnes. Une commission du
Conseil des Etats juge que le
contre-projet à ce texte est plus à
même de clarifier la procédure tout
en respectant l’état de droit. /ats

VOTATIONS

Parler
d’une
seule voix

Le Conseil fédéral ne devrait
pas défendre avant les vota-
tions des recommandations de
vote différentes du Parlement.
Par 8 voix sans opposition, la
commission des institutions
politiques du Conseil des Etats
propose au plénum de se rallier
à cette idée soutenue par le Na-
tional. La Chambre des can-
tons avait dans un premier
temps refusé de réglementer la
politique d’information du
gouvernement lors des vota-
tions. La modification de la loi
sur les droits politiques concré-
tise une initiative parlemen-
taire de Didier Burkhalter
(PRD /NE). Elle doit servir de
contre-projet indirect à l’initia-
tive populaire «souveraineté
du peuple sans propagande
gouvernementale», qui ré-
clame la plus grande réserve
de la part des ministres et de
l’administration. /ats

DIDIER BURKHALTER L’auteur de
l’initiative parlementaire concernée.

(KEYSTONE)

■ FISCALITÉ
Bâle-Ville projette
de baisser ses impôts

Le gouvernement de Bâle-Ville a
présenté hier un projet pour
alléger sensiblement la charge
fiscale qui pèse sur ses
contribuables. Leurs impôts
devraient baisser en moyenne
de 9,6%. Les entreprises et les
propriétaires doivent également
profiter de réductions. Après
Zurich et Saint-Gall, Bâle est la
troisième grande ville
alémanique qui annonce des
baisses d’impôts. /ats

AFFAIRE YLENIA
Le procureur accuse le «Blick» de retarder l’enquête
Le procureur saint-gallois en charge de l’enquête sur la disparition de la petite Ylenia accuse le «Blick» de retarder les
recherches en publiant de fausses informations. Thomas Hansjakob s’insurge contre le fait que le «Blick» insiste sur le
témoignage d’une femme qui prétend avoir vu Ylenia avec trois hommes dans le véhicule du ravisseur présumé le
31 juillet. Les enquêteurs affirment que cette déclaration ne coïncide pas avec les «résultats objectifs» de l’enquête. /ats
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Plus de quatre mois après la
disparition de Maddie, la
Police judiciaire (PJ)
portugaise a mis en examen la
mère de la fillette britannique,
après l’avoir entendue pendant
plusieurs heures. Elle
soupçonne cette femme d’avoir
tué accidentellement son
enfant.

K
ate McCann a été mise
en examen hier, a dé-
claré son porte-parole
David Hughes. Elle est

«soupçonnée d’avoir accidentel-
lement tué sa fille», a-t-il précisé.
«Tout ce que je peux vous dire,
c’est qu’il y avait dans cette pro-
cédure une personne mise en
examen, et que maintenant, il y
en a deux», a déclaré pour sa
part un porte-parole de la PJ
immédiatement après la sortie
des locaux de la police de Kate
McCann, qui venait d’y être en-
tendue pendant près de cinq
heures. La police n’a toutefois
pas révélé son identité, pour res-
pecter la législation.

Selon le code de procédure
pénal portugais, une personne
peut être déclarée mise en exa-
men s’il existe des indices suffi-
sants de sa participation à un dé-
lit ou à un crime, indépendam-
ment du chef d’accusation, qui
n’est pas obligatoirement pré-
cisé. Le 15 mai, douze jours
après la disparition de Made-
leine, la PJ avait mis en examen
un Britannique résidant à Praia
da Luz, dans l’Algarve, à quel-
ques centaines de mètres du lieu
où avait disparu la fillette âgée
de trois ans. Jeudi, la PJ avait
déjà entendu la mère de Maddie

durant près de onze heures dans
ses locaux de Portimao. Les en-
quêteurs devaient aussi enten-
dre son mari Gerry. Hier, sur
son blog, ce dernier affirmait
que son épouse était «totale-
ment innocente». «Nous allons
nous battre par tous les moyens
et nous n’allons pas cesser de
chercher Madeleine», écrivait-il
sur le site www.findMade-
leine.com, créé par la famille
McCann.

Selon des proches de la fa-
mille, cités hier par la télévision
britannique Skynews, Kate
McCann est soupçonnée par les
enquêteurs d’être impliquée

dans la mort de sa fille en raison
de traces de sang retrouvées
dans une voiture de location.
Un soupçon qu’ils considèrent
«risible» et «ridicule». Un ami
du couple qui a pu s’entretenir
avec Kate McCann hier a rap-
porté qu’elle était «abasourdie et
déçue». «Déçue non seulement
parce qu’elle devient un suspect
mais aussi, je crois, parce qu’elle
comprend que les enquêteurs
ne recherchent pas vraiment
Madeleine», a-t-il dit à la BBC.
Quant à Kate McCann, elle a
encore affirmé jeudi qu’elle
continuait de croire que sa fille
était en vie. /ats-afp-reuters

PORTIMAO Kate McCann, la mère de la petite Maddie, hier à son arrivée dans les locaux de la police judiciaire portugaise. (KEYSTONE)

Kate McCann
est «déçue
non seulement
parce
qu’elle devient
un suspect
mais aussi,
je crois, parce
qu’elle comprend
que les
enquêteurs
ne recherchent
pas vraiment
Madeleine»
Un ami de la mère de Maddie

PORTUGAL

La mère de Maddie soupçonnée
d’avoir accidentellement tué sa fille

Les traces qui ont infléchi l’enquête
Ce rebondissement fait suite aux résultats

d’expertises des prélèvements effectués dans
l’appartement de Praia da Luz. Les indices
analysés – des traces de sang et de «vestiges
biologiques non visibles à l’œil nu» – avaient
été trouvés il y a un mois sur l’un des murs et
un rideau de la chambre du complexe hôtelier
où séjournait la famille McCann.

Cette découverte avait marqué un tournant
dans l’enquête. La PJ, qui jusque-là défendait la
thèse d’un enlèvement, a indiqué le 11 août que
la mort possible de la fillette était désormais
l’hypothèse privilégiée, tout en soulignant que
les parents n’étaient pas suspects. Selon les

parents de l’enfant, Maddie avait disparu de la
chambre du complexe hôtelier de Praia da Luz
où elle dormait avec son frère et de sa sœur,
tandis que le couple dînait dans un restaurant
proche.

Depuis, les époux ont multiplié les
apparitions devant les médias, voyagé dans
plusieurs pays d’Europe et remué ciel et terre
dans une campagne internationale sans
précédent dans ce genre d’affaires pour attirer
l’attention sur la disparition de leur fille.
Catholiques pratiquants, ils avaient notamment
été reçus par le pape Benoît XVI fin mai au
Vatican. /ats-afp-reuters

VIENNE

Benoît XVI évoque le martyre des juifs
Benoît XVI s’est recueilli

hier à Vienne devant le monu-
ment aux victimes de la
Shoah. Entamant une visite de
trois jours en Autriche, le pape
a souligné la volonté de «re-
pentance» de l’Eglise catholi-
que pour le sort réservé aux
juifs durant la IIe Guerre
mondiale. «C’est le moment
d’exprimer notre tristesse, no-
tre repentir et notre amitié en-
vers les juifs», avait déjà dé-
claré Benoît XVI dans l’avion
qui l’amenait de Rome à
Vienne. La cérémonie s’est dé-
roulée à la Judenplatz (place
des Juifs) au centre de Vienne,
devant le simple monument
en béton érigé pour commé-
morer les souffrances des juifs
déportés par les nazis. Sur
cette place avait eu lieu un po-
grom antisémite dès 1421. Le

grand rabbin d’Autriche Paul
Chaim Eisenberg et sept au-
tres représentants de la com-
munauté juive étaient aux cô-
tés du pape et ont prononcé le
Kaddish, la prière des morts
dans la religion juive. Pendant
la période nazie, 60 000 juifs
autrichiens sont morts et quel-
que 125 000 ont été contraints
à l’exil.

Le cardinal Christoph
Schönborn, archevêque de
Vienne, a pour sa part souligné
les racines juives du christia-
nisme. Il a rappelé la participa-
tion d’une partie de ses compa-
triotes aux exactions nazies.
«Pierre était juif. Les apôtres
étaient juifs, Marie est juive et
Jésus, son fils notre Seigneur,
l’est aussi à travers elle», a dé-
claré Mgr Schönborn. «Une
des tragédies de cette ville,

c’est qu’elle ait justement ou-
blié ces racines, qu’elle les ait
même niées jusqu’à aller à la
volonté impie de détruire ce

peuple, le premier aimé de
Dieu», a ajouté le cardinal en
référence aux massacres hitlé-
riens. /ast-afp

VIENNE Le pape a rencontré les dirigeants religieux de la communauté
juive autrichienne. (KEYSTONE)

En bref
■ ÉTATS-UNIS

Une nouvelle vidéo de ben Laden
Le gouvernement américain est en possession d’une nouvelle vidéo
attribuée à Oussama ben Laden. L’enregistrement a été diffusé à quelques
jours du 6e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001
commandités par le chef d’al-Qaïda. /ats-afp

■ POLOGNE
Macabres témoins de la répression stalinienne

Les restes de plusieurs centaines de victimes de la répression stalinienne
en Pologne dans les années 1946-1956 ont été découverts à Wroclaw,
dans le sud-ouest du pays, selon l’Institut chargé d’enquêter sur les
crimes nazis et communistes. /ats-afp

■ AUSTRALIE
George Bush multiplie les gaffes

Le président américain George Bush a multiplié les gaffes hier au
sommet de l’Apec (Forum de coopération Asie-Pacifique) à Sydney. Il a
suscité l’hilarité de son auditoire en mélangeant les sigles Opep
(Organisation des pays exportateurs de pétrole) et Apec et en confondant
les troupes australiennes avec les troupes autrichiennes. /ats-afp

STEVE FOSSETT
Les recherches se poursuivent
Les secours à la recherche de Steve Fossett, disparu
depuis cinq jours dans le désert du Nevada gardent espoir.
Ils soulignent que l’aventurier a pu mettre à profit son
expérience des situations extrêmes pour survivre. /ats-afp
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Le bilan s’alourdit
Le puissant cyclone Felix a fait au moins 120 morts et
50 000 sinistrés au Nicaragua et au Honduras, selon les
autorités des deux pays, après le passage du cyclone qui
a frappé mardi à pleine puissance la côte caraïbe. /ats-afp
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■ IRAK
Sept soldats américains tués

L’armée américaine a annoncé hier la mort au combat la veille de sept
de ses hommes. Les nouveaux décès portent à 3749 le nombre de
militaires américains tués depuis l’invasion de l’Irak en mars 2003.
/ats-afp
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SLI
1311.5-1.91%

Nasdaq Comp.
2565.7-1.85%

DAX 30
7436.6-2.42%

SMI
8676.1-1.74%

SMIM
1741.2-1.93%

DJ Euro Stoxx 50
4162.4-2.20%

FTSE 100
6191.2-1.93%

SPI
7067.9-1.68%

Dow Jones
13113.4-1.86%

CAC 40
5430.1-2.62%

Nikkei 225
16122.1-0.82%

Unilabs N +103.1%

ADV Digital N +3.8%

Airesis N +3.6%

Dufry N +3.3%

Perrot Duval BP +3.2%

Intersport N +3.0%

Accu Oerlikon N -9.0%

Helvetia Hold. -5.8%

Invenda Corp -5.4%

Feintool Int N -4.8%

Meyer Burger N -4.6%

ABB Ltd N -4.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6203 1.6617 1.615 1.675 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1769 1.2081 1.171 1.239 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.39 2.4516 2.35 2.51 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1215 1.1507 1.105 1.185 0.84 CAD 
Yens (100) 1.0299 1.0565 1.002 1.0975 91.11 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.3521 17.8021 16.85 18.45 5.42 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 27.40 28.70 30.50 16.05
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 74.40 77.00 98.40 70.60
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 111.50 112.90 135.90 101.70
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 62.75 64.00 85.80 59.65
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.49 15.82 22.02 14.70
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 76.90 79.20 95.51 67.70
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1091.00 1119.00 1264.00 981.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 124.10 127.00 139.50 98.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 76.15 79.00 97.95 56.70
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 115.50 117.50 123.40 79.95
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 506.50 511.50 527.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 319.50 325.75 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 63.50 64.15 77.15 61.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 72.50 74.55 80.75 56.45
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 210.10 211.40 241.40 201.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1395.00 1431.00 1628.00 1101.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 67.65 68.50 74.35 46.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 353.75 360.75 387.00 231.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 285.50 288.75 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 100.50 102.10 119.40 90.40
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 417.50 418.25 486.00 402.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 226.60 230.60 246.03 174.29
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 135.30 136.20 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.50 63.10 80.90 60.35
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 340.00 345.75 396.50 275.00

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.91 2.99
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.69 4.77
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.12 4.21
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.95 5.01
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.59 1.61

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 65.90 66.50 70.40 32.42
Advanced Digital N. . . . . . . . 51.25 49.35 91.00 46.85
Affichage N . . . . . . . . . . . . 270.00 280.00 280.00 170.34
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 22.20 22.00 41.50 17.25
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.50 12.50 28.40 11.65
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3700.00 3675.00 4070.002200.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 76.80 76.90 84.20 76.00
Baumgartner N . . . . . . . . . 408.00 414.50 432.48 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 212.00 212.00 217.50 196.45
BC de Genève P . . . . . . . . . 290.00 288.00 300.00 210.50
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.10d 59.00 65.00 41.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 545.00 556.00 659.00 461.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 119.90 118.50 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 83.30 84.50 85.20 52.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1040.00d 1050.00 1250.00 1050.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 667.00 665.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 109.10 109.90 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 80.50d 83.50 122.70 80.50
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 204.00 200.00 214.00 148.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 20.40 20.50 23.25 13.80
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 96.00d 97.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 160.40 161.50 169.17 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 412.00 433.00 499.00 314.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 449.50 453.00 460.00 269.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 163.60 169.00 222.10 144.60
Georg Fischer N . . . . . . . . . 882.00 905.00 1040.00 556.29
Gétaz Romang N . . . . . . . 1082.00d 1081.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2200.00d 2400.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1260.00 1300.00 1705.00 700.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 404.00 429.00 540.00 342.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5215.00d 5205.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.90 33.85 44.53 22.81
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 37.00 37.60 49.69 33.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . .110.30 111.70 123.40 83.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 597.50 606.50 784.00 593.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 349.00 353.00 363.00 138.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1250.00d 1299.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.15 32.45 37.60 25.30
Métraux Services N . . . . . . 196.00d 198.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.50 14.50 17.75 12.60
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 16.55 16.30 32.20 15.80
Nationale Ass. N . . . . . . . . 950.00 955.00 1095.00 670.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 404.50 408.25 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 213.50 214.40 267.00 125.90
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 101.00 105.00 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.40 63.85 73.61 61.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 417.00 418.00 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 636.50 641.50 717.00 520.00
Romande Energie N . . . . . 1620.00 1680.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 132.60d 133.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 73.10 75.50 84.50 63.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 388.00 385.00 474.00 311.00

Plage Or 26800.00 27200.00
Base Argent 0.00 530.00

Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 103.70 107.50 121.20 70.25
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.35 10.35 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 327.00 333.50 372.75 246.70
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1535.00 1578.00 1814.00 952.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 23.50 23.05 32.00 19.25
Swissquote N . . . . . . . . . . . 64.50 64.45 70.69 29.97
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 27.15 27.75 31.50 14.35
Tornos Holding N . . . . . . . . . 21.60 21.80 26.70 12.25
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.20 57.00 57.45 36.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 224.10 224.80 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 190.00 190.00 219.90 162.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1985.00 1952.00 2050.00 1196.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 33.83 34.46 37.47 21.31
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 55.52 56.63 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 7.43 7.82 11.86 7.56
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 152.35 156.33 180.14 130.29
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.41 29.05 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 47.84 48.81 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 65.88 68.24 70.97 38.15
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 54.58 55.33 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.45 13.54 14.83 11.11
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 119.07 120.42 125.33 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 24.58 24.96 29.90 23.64
France Telecom . . . . . . . . . . 21.96 22.06 23.72 16.46
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 45.52 45.87 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 83.04 84.55 90.24 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.89 21.20 22.81 15.24
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 78.99 80.87 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.59 24.80 24.95 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.89 29.39 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 59.66 60.05 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 89.01 92.63 112.01 64.90
Société Générale . . . . . . . . 113.90 118.53 162.00 112.10
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.70 17.85 18.33 12.91
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.42 55.69 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.10 22.17 24.64 18.46
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.08 29.41 33.04 26.73
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 159.30 159.40 169.00 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 99.00 9.5
Cont. Eq. Europe . . . . 168.90 6.2
Cont. Eq. N-Amer. . . . 258.10 6.3
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .106.65 26.3
Count. Eq. Austria . . . 240.85 2.4
Count. Eq. Euroland . . 154.85 7.7
Count. Eq. GB . . . . . . 207.60 2.4
Count. Eq. Japan . . . . 8115.00 -7.1
Switzerland . . . . . . . . 363.50 2.1
Sm&M. Caps Eur. . . . 180.66 6.1
Sm&M. Caps NAm. . . 160.28 0.3
Sm&M. Caps Jap. . 18703.00 -11.7
Sm&M. Caps Sw. . . . 458.00 11.7
Eq. Value Switzer. . . . 170.00 1.9
Sector Communic. . . . .219.18 6.5
Sector Energy . . . . . . .751.05 11.7
Sect. Health Care. . . . .416.37 -4.1
Sector Technology . . . 176.41 10.2
Eq. Top Div Europe . . . 129.78 3.1
Listed Priv Equity. . . . .109.83 -0.4
Equity Intl . . . . . . . . . 195.50 6.3
Emerging Markets . . . 249.55 16.9
Gold. . . . . . . . . . . . . . 908.85 -1.2
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 125.48 3.2
Eq Sel N-America B . . . 118.24 4.1
Eq Sel Europe B . . . . . 122.48 -1.3

Climate Invest B . . . . . 115.84 15.8
Commodity Sel A . . . . . 110.05 10.0
Bond Corp H CHF. . . . . 98.30 -0.4
Bond Corp EUR . . . . . . 97.60 -0.3
Bond Corp USD . . . . . . 98.95 2.6
Bond Conver. Intl . . . . 123.45 5.4
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.90 1.9
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.90 1.9
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.87 0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.11 1.8
Med-Ter Bd USD B . . . .121.97 3.7
Bond Inv. AUD B . . . . 139.24 2.8
Bond Inv. CAD B . . . . 143.57 0.4
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.99 -1.4
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.89 0.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.05 0.1
Bond Inv. JPY B . . . .11627.00 0.3
Bond Inv. USD B . . . . 126.43 3.7
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.68 2.8
MM Fund AUD . . . . . . 190.67 3.8
MM Fund CAD . . . . . . 179.72 2.4
MM Fund CHF . . . . . . 144.87 1.0
MM Fund EUR . . . . . . . 99.17 2.1
MM Fund GBP . . . . . . .121.04 3.1
MM Fund USD . . . . . . 187.05 3.2
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 295.00 -2.6

Green Invest . . . . . . . 162.95 14.9
Ptf Income A . . . . . . . . 111.61 -0.2
Ptf Income B . . . . . . . 123.67 -0.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.75 1.6
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.63 1.7
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.77 0.6
Ptf Yield EUR B . . . . . . 113.08 0.6
Ptf Balanced A. . . . . . 184.47 3.4
Ptf Balanced B. . . . . . 195.48 3.4
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.83 1.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.03 1.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.01 6.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.78 6.9
Ptf Growth A . . . . . . . 249.68 4.5
Ptf Growth B . . . . . . . 258.47 4.5
Ptf Growth A EUR . . . .104.56 1.8
Ptf Growth B EUR . . . . 110.85 1.8
Ptf Equity A. . . . . . . . 328.14 6.2
Ptf Equity B. . . . . . . . 332.22 6.2
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 128.45 12.3
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 128.45 12.3
Valca . . . . . . . . . . . . . 353.85 2.5
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.25 -0.1
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.90 0.4
LPP Divers. 3 . . . . . . . 172.00 1.4
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 138.15 7.8

3M Company . . . . . . . . . . . . 88.92 90.63 92.32 70.59
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 67.39 68.27 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 57.86 59.40 65.89 52.08
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.73 39.74 41.93 31.09
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 52.69 53.86 59.00 43.17
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.84 96.20 107.80 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 73.44 75.75 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 87.65 88.93 93.95 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 45.58 45.66 56.66 44.66
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 54.59 54.66 56.71 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.16 28.46 29.61 20.52
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.51 48.42 53.67 39.51
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 85.75 87.49 93.62 63.89

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.52 7.78 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 38.75 39.40 40.98 33.85
General Motors . . . . . . . . . . 29.55 31.05 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 25.96 26.95 36.90 13.64
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 48.85 50.19 50.47 34.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 115.55 117.62 118.89 79.31
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.47 26.15 26.52 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.68 61.66 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 49.24 49.76 53.22 36.05
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.44 28.91 31.84 25.39
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 67.98 68.56 70.25 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.25 24.62 28.60 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 65.47 66.11 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)

7/9 7/9 7/9

7/9 7/9

7/9 7/9LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 701.3 705.3 12.36 12.61 1283.5 1303.5

Kg/CHF 26719 27019 469.5 484.5 49043 49793

Vreneli 20.- 153 169 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 76.36 76.30
Huile de chauffage par 100 litres 86.00 86.40

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ INTERNET

Sunrise dépose plainte
contre Swisscom

Sunrise a déposé une nouvelle
plainte contre Swisscom auprès
de la Commission de la
concurrence. Celle-ci concerne
l’offre du géant bleu qui combine
connexion internet ADSL et
mobile sans obligation de ligne de
téléphone fixe. /ats

■ HELVETIA
Un premier semestre
hautement bénéficiaire

Helvetia a dégagé un bénéfice net
en hausse de 6,1% au premier
semestre 2007 à 172,9 millions
de francs. Le groupe saint-gallois
a profité d’un contexte favorable
dans l’assurance vie, alors que la
tempête Kyrill laissait des traces
dans le secteur non-vie. /ats

■ ECONOMIESUISSE
Contre la taxe
sur le CO2

Economiesuisse ne veut pas
des mesures de protection de
l’environnement que le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a proposées en
début de semaine, a déclaré hier
à Zurich Gerold Bührer, son
président, à l’occasion de la
«Journée de l’économie». /ats

Les pays membres de
l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep)
devraient opter pour le statu
quo mardi lors de leur réunion
à Vienne. Cette décision
tombera alors que les prix
pétroliers flirtent avec leurs
sommets historiques et que
les pays développés
réclament davantage de brut
avant l’hiver.

L
es ministres du pétrole
des pays membres de
l’Opep «ne vont rien
faire», prévoit Leo Drol-

las, chef économiste du Centre
for global energy studies
(CGES). Cette prévision est
partagée par l’ensemble des ex-
perts pétroliers. Le ministre ira-
nien du pétrole, Gholam Hos-
sein Nozari, a déclaré mercredi
qu’il y avait «suffisamment de
pétrole sur le marché». Son ho-
mologue qatari Abdallah al-At-
tiyah avait affirmé la veille
qu’il n’y avait «pas lieu d’aug-
menter la production», le mar-
ché ne souffrant d’«aucune pé-
nurie». Leo Drollas ne partage
pas cette position: «les prix ont
augmenté depuis le début de
l’année (...). Le marché est

tendu, il se tend depuis le 4e
trimestre de l’an dernier». Les
cours du brut ont dépassé
76 dollars le baril jeudi à New
York, non loin de leur record
historique de 78,77 dollars, at-
teint début août.

Pour Leo Drollas, l’Opep
souhaite voir les prix rester au-
dessus de 70 dollars le baril,
«même si elle n’aime pas le

dire tout haut. Elle craint de
voir les prix tomber fortement
si elle augmente sa produc-
tion.» L’Opep garde en tête la
crise asiatique de 1997-98, qui
avait provoqué un effondre-
ment durable des prix de l’or
noir, et a été échaudée par une
spectaculaire chute des cours
du brut fin 2006. Ils étaient
tombés de plus de 78 dollars le

baril pendant l’été à moins de
50 dollars mi-janvier. Mais
pour Leo Drollas, l’Opep ris-
que au contraire d’accentuer
un éventuel retournement éco-
nomique avec une politique
agressive: «Quand l’économie
mondiale faiblit, ce n’est pas le
moment d’avoir des prix pétro-
liers en hausse». La production
du cartel s’élève à environ 30,5

millions de barils par jour
(mbj) y compris l’Irak et l’An-
gola, non soumis au système
des quotas, soit environ un
tiers de la production mon-
diale (environ 85,3 mbj).

L’Agence internationale de
l’énergie (AIE), qui défend les
intérêts énergétiques des pays
industrialisés, estime que
l’Opep devrait mettre sur le
marché entre 1,5 et 2,4 mbj de
plus pour répondre à la de-
mande hivernale de pétrole,
alors que les stocks pétroliers
baissent fortement depuis le
début de l’été dans le monde.

Les réserves d’essences amé-
ricaines inquiètent particuliè-
rement. Elles ne représentent
que 20 jours de consomma-
tion, leur plus bas niveau ja-
mais enregistré. L’Opep pour-
rait repousser une éventuelle
décision sur sa production à sa
prochaine réunion, qui se tien-
dra le 5 décembre. Fondée en
1960, l’Opep compte 12 mem-
bres: l’Angola, qui a intégré le
cartel au mois de janvier, l’Al-
gérie, l’Arabie saoudite, les
Emirat arabes unis, l’Irak,
l’Iran, la Libye, l’Indonésie, le
Nigeria, le Venezuela, le Ko-
weït et le Qatar. /ats-afp

À LA POMPE La décision attendue de l’Organisation des pays exportateurs de maintenir inchangée leur
production intervient alors que les prix atteignent déjà des sommets historiques. (KEYSTONE)

ÉNERGIES

Le statu quo de l’Opep pourrait
faire flamber les prix du pétrole

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 155,24 6,15 
B. stratégies-OBLIGATIONS 113,89 0,66 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 130,38 -1,12 
B. sel. BRIC multi-fonds 172,66 26,46

SOUTENIR
NOS SAVOIR-FAIRE

www.bcn.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch
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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 de la Tour, La
Neuveville, sa 8h-14h30, di 11h-
12h/17h30-18h30)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Cabinet
de Prêles)

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h

MARIN
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h

■ Bibliothèque-médiathèque
ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Coop Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, sa dès 16h, di 11-
12h/18-18h30

■ Médecin de garde
144.

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Rothen, Les Verrières, 032 866
12 57, sa 8h à di 22h

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

Centrale, L.-Robert 57, sa jusqu’à
19h30. De la Gare, Place de la
Gare, di 9h-13h/15h-19h30. En
dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Piscine des Mélèzes
Tours les jours: 9h-20h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson.Lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Mariotti, Grande-rue 38, 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, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Schneeberger, 032 487
42 48

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

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie
des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01

AD
RE

SS
ES

UT
IL

ES

Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permance tél. lu
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.

■ 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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AVIS MORTUAIRES

L A M B O I N G

Du triste mal elle ne souffrira plus
elle est au ciel et dans nos cœurs.

Rolf Zoss et ses enfants Steve et Jessica

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Christine ZOSS-STEUDLER
survenu dans sa 49e année, après une courte et cruelle maladie
supportée avec un courage exemplaire.

2516 Lamboing, le 5 septembre 2007
Le Crêt 4

La cérémonie aura lieu au temple de Diesse, mardi 11 septembre
à 14 heures, suivie de l’incinération.

Christine repose à la chambre mortuaire de Diesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-576369

Petit ange, tu n’as vécu que quelques instants,
mais pour nous ce fut l’éternité.

Nous ne t’oublierons jamais

Megane
2006 – septembre – 2007

Tes parents et ton frère
Famille Voirol 028-576287

En bref
■ LE LANDERON

Accident sur l’A5:
appel aux témoins

Hier à 7h25, un véhicule de
livraison, conduit par un habitant
de Chavannes-près-Renens (VD)
âgé de 36 ans, circulait sur l’A5 en
direction de Bienne. Il dévia à
droite et percuta le musoir
séparant la voie principale et la
bretelle de sortie La Neuveville.
Puis il heurta la glissière de
sécurité, effectua un quart de tour
et termina sa course en travers de
la chaussée. Blessé, le conducteur
fut transporté en ambulance à
l’hôpital de Pourtalès. L’autoroute,
chaussée Bienne, fut fermée
depuis la jonction du Landeron-
Ouest pendant deux heures pour
la durée du constat. Les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police de
circulation à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm

■ PRÊLES
Causes de l’incendie
d’une ferme établies

Des travaux de rénovation sont à
l’origine de l’incendie qui a
fortement endommagé une ferme
de la Coudre, à Prêles, jeudi matin
(notre édition d’hier). Les
investigations menées par la
police cantonale bernoise ont
permis d’établir que, dans le cadre
de vastes travaux de rénovation
de la façade de la demeure, un
brûleur à gaz a été utilisé à
maintes reprises. La flamme du
brûleur a permis à un incendie de
couver, avant de se développer et
de se propager à la ferme et au
bâtiment voisin. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Trois voitures
impliquées
dans un accident

Hier à 15h10, une voiture,
conduite par un Chaux-de-Fonnier
de 47 ans, circulait sur la voie
réservée aux bus sur l’avenue
Léopold-Robert, à La Chaux-de-
Fonds, en direction est. A
l’intersection avec la rue des
Armes-Réunies, il se déporta sur
la gauche, pour contourner une
zone de travaux. Une collision se
produisit alors avec une voiture,
conduite par une Chaux-de-
Fonnière de 67 ans, qui circulait
sur la voie médiane. Suite à ce
choc, ce dernier véhicule se
déporta également à gauche et
heurta une voiture, conduite par
un Loclois de 25 ans, qui circulait
sur la voie de gauche de l’avenue.
Dégâts matériels. /comm

Boudevilliers
Mariages. – 28.08. Orsat, Julien et
Caroppo, Jessica, domiciliés à
Fontainemelon. 31. Vaucher, Samuel
et Mourey, Pamela, domiciliés à
Coffrane; Naguel, Laurent et Guyot,
Lyse Jane, domiciliés à Neuchâtel.

Décès. – 25.08. Mathys, Albert, né en
1937, domicilié à Cernier. 31. Glück
née Kummli, Marie, née en 1909,
domiciliée aux Geneveys-sur-Coffrane.
01.09. Hausmann née Robert-Nicoud,
Germaine Hélène, née en 1917,
domiciliée à Bevaix. 02. Dennler, Hans
Rudolf, né en 1930, domicilié à
Cernier; Monney, Paul, né en 1921,
domicilié à Neuchâtel. 03.
Schumacher, Louis Arthur, né en
1935, domicilié aux Hauts-Geneveys.

Val-de-Travers
Naissances. – 02.08. Schopfer,
Alizée, fille de Gremaud, Yann et de
Schopfer, Vanessa. 04. Belotti, Athina
Paola, fille de Belotti, Paolo et de
Huguenin-Bergenat Belotti, Anne. 07.
Golay, Rayan, fils de Golay, Louis
Charles et de Maniar Golay, Najet. 09.
Burgat, Chloé, fille de Burgat, Jean-
Luc et de Burgat née Fatton, Nadia;
Jeanneret-Gris, Emily, fille de
Jeanneret-Gris, Eddy et de Jeanneret-
Gris née Girelli, Damaris. 10.
Jeanneret, Léa, fille de Jeanneret,
Nicolas Patrice et Jeanneret née
Carroz, Rachèle Euphrosine. 11.
Grossert, Luca Steven’s, fils de
Grossert, Daniel Philipp et de
Vuilleumier Grossert, Cindy. 12.
Huguelet, Lorane, fille de Huguelet,
Emilien Jonas Blaise et de Huguelet
née Rey, Amélie. 17. Della Pietra,
Thelma Amandine, fille de Gander,
Nicolas Louis et de Della Pietra, Katia.
21. Walther, Théo, fils de Walther
Arnaud et de Walther née Böhlen,
Noémie Martine. 23. Pipoz, Pierric
Alain, fils de Pipoz, Pierre-Alain
Claude et de Jaquet Pipoz, Isabelle
Colette. 24. Guinchard, Oriane
Mylène, fille de Guinchard, Cyril et de
Guinchard née Villiger, Sophie Marie.
25. Wider, Shey Winn Mustang, fils de
Wider, Markus Ernst et de Le Beller
Wider, Gaëlle Claire. 28. Jordan,
Natyganne Marilyn, fille de Jordan,
Sandy Raphael et de Jordan née
Rashed, Sarah. 30. Hürzeler, Marie,

fille de Hürzeler David Camille et de
Hürzeler née Cruchaud, Nadia.
Mariages. – 14.08. Chopard, Olivier
Pierre Gregoire et Vuille-dit-Bille,
Jasmine; Jashari, Bekim et Adzami,
Luljeta. 18. Lienher, Bernard et Lotito,
Nunzia. 24. Chédel, Louis-Simon
Rodolphe et Sottas, Catherine Janine;
Lozano Diz, Enrique et Willener,
Yasmine Sofie Ida; Granget, Didier
Claude et Chédel, Marlène Rachel. 31.
Gerber, Sébastien François et
Schwaar, Christel Jeannette; Masi,
Frédéric et Privet, Chrystelle
Décès. – 03.08. Bütschi née Ulrich,
Hanna, 1919. 08. Bezençon née
Vaucher, Denise, 1941; Thiébaud,
Marceline, 1920. 10. Conterno, Jacky
Georges, 1957; Righi, Marcel
François, 1942. 12. Jeanneret née
Maire, Georgette Irène, 1913. 16.
Pellaton, Roger Edouard, 1917. 17.
Hiltbrand, René Edgar, 1925. 24.
Jacot, Jules Alexandre, 1917. 25.
Bähler, Willy Edouard, 1924; Bähler
née Mauritz, Elsa Minna Martha,
1922. 28. Presset, Henri André, 1918.
31. Maulini née Jeanneret, Amélia
Madeleine, 1909.

La Sagne
Naissance. – 06.08. Sigrist, Sary fille
de Sigrist, Xavier et de Sigrist née
Calame, Magalie.
Mariage. – Aucun.
Décès. – Aucun.

L’ÉTAT CIVIL

L’ÉPHÉMÉRIDE

8 septembre 1949:
mort de Richard Strauss

Richard Strauss, qualifié de
dernier des grands composi-
teurs romantiques, est mort
le 8 septembre 1949, à l’âge
de 85 ans. Il devait sa célé-
brité à ses opéras, tels «Sa-
lomé», «Elektra» et «Le che-
valier à la rose», ainsi qu’à
ses poèmes symphoniques,
notamment «Till l’espiègle»
et «Ainsi parlait Zarathous-
tra», dont on pourra enten-
dre un extrait dans le film
«2001: l’Odyssée de l’es-
pace».

1997 – Le train régional
Bordeaux-Sarlat percute vio-
lemment un camion-citerne
transportant 30000 litres
d’essence qui s’était engagé
sur le passage à niveau de
Port-Sainte-Foy, près de Ber-
gerac, en Dordogne, alors
que les signaux lumineux et
sonores annonçaient l’arri-
vée du train et la fermeture

des barrières. Sous l’effet du
choc, la citerne s’enflamme,
embrasant les deux voitures
du train, les passagers de la
première voiture et le con-
ducteur du train périssant
carbonisés. L’accident fera 13
morts et 68 blessés.

1988 – Des costumes d’El-
ton John et différents objets
rapportent un peu plus de 60
millions de francs suisses
lors d’une vente aux enchè-
res chez Sotheby’s, à Lon-
dres. Une paire de verres fu-
més qui s’allument en épe-
lant le nom du chanteur a
trouvé preneur pour 12.000
francs.

1985 – Ivan Lendl rem-
porte la victoire sur John
McEnroe en finale des Inter-
nationaux de tennis des
Etats-Unis.

1981 – Le symbole de la
lutte pour l’émancipation

des Noirs en Amérique n’est
plus. Roy Wilkins, qui vient
de mourir à l’âge de 80 ans, a
été directeur pendant 22 ans
de l’Association pour le pro-
grès des gens de couleur.
C’est grâce à ses démarches
assidues que la ségrégation
scolaire a été proclamée illé-
gale par la Cour suprême des
Etats-Unis.

1974 – Le président améri-
cain Gerald Ford accorde la
grâce présidentielle à Ri-
chard Nixon, qui se trouve
ainsi à l’abri de poursuites
judiciaires pour toute faute
qu’il aurait pu commettre
alors qu’il était à la Maison-
Blanche. A la suite de cette
annonce, un communiqué
est lu à la presse dans lequel
l’ancien président reconnaît
qu’il a commis de graves er-
reurs dans sa façon de traiter
l’affaire du Watergate.

C’est décidé…

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de ver-
sement qui me parviendra ultérieurement. (Pour la pre-
mière 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 !

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et No:

NPA/Localité:

No
 
de téléphone:                                                           Tél. portable:

 

Adresse e-mail:

Date: Signature:

PUBLICITÉ

Je sais en qui j’ai mis ma confiance,
et je suis persuadé qu’il est assez puissant
pour garder ce que je lui ai confié.

2 Timothée 1:12

CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939



CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES FAILLITES

Vente: Immeuble d’habitation avec bureaux
et garages

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

Cadastre: LE LOCLE

Désignation du bien-fonds à vendre:

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

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

Cadastre: LE LOCLE

Désignation du bien-fonds à vendre:

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

Estimation: cadastrale 2001 Fr. 286 000.–
Il s’agit d’un immeuble composé de deux appartements et
quatre garages situé au centre de la ville du Locle. Chauffage
central avec production de chaleur dans l’immeuble voisin,
article 2837.
Estimation de l’Office pour les deux biens-fonds qui seront
vendus en bloc: Fr. 1 350 000.–.
Renseignements auprès de l’Office des faillites, Epervier 4,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 50.
Visite le 26 septembre 2007 à 14 heures, sur inscription
auprès de Foncia Geco Doubs, Rue du Temple 27, 2400 Le
Locle, tél. 032 931 28 83.
Les conditions de vente comprenant l’état des charges et les
rapports d’expertise sont déposés à l’Office des faillites dès
le 31 août 2007. Elles resteront à disposition des intéres-
sés jusqu’au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se confor-
mer au chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l’adjudication.

Office des faillites
132-200080/DUO

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES FAILLITES

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

Cadastre: NEUCHÂTEL

Désignation du bien-fonds à vendre:

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

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

Bien-fonds de base No 13378, plan folio 95, Les Rochettes,
2146 m2 place - jardin (1577 m2), habitation, garages
(530 m2), local à vélo (39 m2).
Il s’agit d’un appartement de deux pièces composé de deux
chambres, un laboratoire, un WC-douche et d’un balcon.
Situé sur les hauteurs de Neuchâtel avec vue sur le lac.
Renseignements auprès de l’Office des faillites, Epervier 4,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 50.
Visite le 20 septembre 2007 à 16 heures, sur inscription
auprès de Régie Immobilière Jouval SA, rue de la
Raffinerie 1, 2000 Neuchâtel, tél. 032 723 08 88.
Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise sont déposés à l’Office des faillites dès
le 31 août 2007. Elles resteront à disposition des intéres-
sés jusqu’au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se confor-
mer au chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l’adjudication.

Office des faillites132-200082/DUO

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES

Nous sommes le partenaire qu’il vous faut. Local ainsi que régional.

www.publicitas.ch

Simple, rapide et professionnel...

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

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

Chaque jour, 18 000
enfants meurent
des conséquences
de la faim.

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch

Un abonnement à L’Express?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Une piqûre aux grands effets:

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

www.garagedesmontagnes.ch

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 12

GRANDE EXPOSITION
du 21 au 24 septembre 2007

RAV4 «Linea Sol Premium»
2.2D-4D avec D-CAT

www.optic2000.ch
*Selon conditions en magasin.

VON GUNTEN

HOULMANN

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44

MARIN-CENTRE
Tél. 032 753 33 50

CERNIER
Tél. 032 853 16 16

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31

B
us
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CHF 290.-CHF 290.-

La 1ère paire avec verres Essilor®

Nouveauté Séries

Lorie et Cantona à l’écran
20.05-21.05

Magazine
Mise au point

20.55-23.15
Film
Erin Brockovich...

20.55-22.30
Film
Lessœursfâchées

20.50-23.15

Divertissement
Lesannéesbonheur

22.15-23.50
Film
Men in Black 2

23.50-2.05
Film
N0usétionssoldats

NouveautésSéries

TF1 fait le plein de séries américaines

Pour sa dixième saison,
Vivement dimanche évolue,

tout particulièrement
Vivement dimanche prochain.
Commentaires du principal
intéressé: Michel Drucker.

Quelles nouveautés pour cette
rentrée?
Vivement dimanche prochain
connaît des modifications.
Après deux heures en notre
compagnie l’après-midi,
l’invité avait tendance à être
plus passif le soir. Donc nous
ne le retrouvons plus à
18h50. A la place, nous
proposons un magazine de
l’actualité artistique et
culturelle, avec deux ou trois
nouveaux chroniqueurs.

Lesquels?
Anne-Gaelle Riccio viend
parler musique. Anne
Roumanoff interviend en
alternance avec Nicolas
Canteloup. Claude Sérillon
revient par la grande porte et
se charge du cinéma. Nous
sommes amis depuis des
années. Sa situation était
injuste, car il a un vrai talent.

Et Geneviève de Fontenay?
Elle se joint à nous toutes les
trois semaines pour un coup
de gueule ou de cœur. Jean-
Pierre Coffe et Faustine
Bollaert ont vu leurs rubriques

évoluer: l’un parle théâtre et
jardinage; l’autre du web, sans
oublier la lettre qu’elle adresse
à une personnalité de son
choix.

Vous recevez dans Vivement
dimanche prochain l’acteur
d’un moment fort des
programmes de France
télévisions. C’est de
l’«autopromo»...
Je parle télé, et n’évoquer que
le service public est déjà
énorme. Ce genre de rendez-
vous existait avant, par
exemple avec Au-delà de
l’écran, il y a trente ans.

Vous allez également
inaugurer des Vivement
dimanche thématiques...
Le premier a été consacré à

l’amitié, puis aux comédies
musicales, au groupe Abba.
Nous proposons également
des spéciales «duo». Nous
recevons notamment Line
Renaud et Muriel Robin, au
théâtre ensemble cette année.
L’une choisira la
programmation de l’autre.

Pour Tenue de soirée, où vous
retrouvera-t-on?
Fin octobre, je serai en direct
de La Rochelle avec Gad
Elmaleh, puis nous irons à
Montpellier, à Nantes...

Vos résolutions pour la
rentrée?
Garder la même discipline et
gérer tout ça avec un mental
d’acier!

Stéphanie Raïo

Magazine50mnInside,18.50

Nikos Aliagas est «encore sous le choc»

MagazineVivementdimancheprochain,18.50

Le rendez-vous de Drucker évolue

Heureux d’être reparti pour
une deuxième saison de

50 mn Inside, Nikos Aliagas
n’en oublie pas pour autant les
terribles incendies qui ont
frappé la Grèce, la terre de ses
racines. Il a couvert les
événements pour RTL et LCI.

Vous devez être attristé par les
incendies qui ont ravagé la
Grèce...
Je suis encore sous le choc, car
j’étais sur place il y a peu. Je
m’étais rendu en Grèce pour
des raisons familiales. Et je me
suis retrouvé au milieu des
flammes, à faire mon job de
base, celui de journaliste, pour
RTL et LCI. Ces incendies sont
les pires qu’ait connus le pays
depuis des décennies. Le bilan
est très lourd: plus de deux
millions d’hectares partis en
fumée, des centaines de
villages sinistrés... Des dégâts
bien plus considérables que
pendant la Deuxième Guerre
mondiale. C’est une
catastrophe écologique,
économique et humanitaire. Je
tiens à remercier tous les
pompiers français dépêchés
en renfort pour leur aide.

Etes-vous content d’avoir

signé pour une deuxième
saison de 50 mn Inside?
Pour sa rentrée, l’émission a
fait une bonne audience. Mais,
indépendamment des chiffres,
le plus important est qu’elle a
su trouver son identité, entre
people et journalisme. C’est
un véritable magazine
d’«infotainment».

En juillet, vous avez participé,
à Villefranche-de-Rouergue,
au festival Tout le monde
chante, au profit de la lutte
contre le cancer. C’est un
combat qui vous tient à
cœur?
D’autant plus que j’ai perdu
des personnes de ma famille à

cause du cancer. Le 22
septembre, je serai, en
compagnie de nombreuses
autres personnalités, sur la
scène de l’Olympia, à Paris,
pour un concert exceptionnel.
De telles initiatives sont
nécessaires, car ce mal
concerne tout le monde.
Personne n’est à l’abri.

Pour conclure, savez-vous
quand débutera la septième
édition de Star Academy?
La date n’est pas encore
officielle, mais l’émission
devrait débuter très
rapidement, après la finale de
la Coupe du monde de rugby.

Laurent Ch ignaguet

Focus

Lorie fera ses débuts de
comédienne sur TF1.

Nonce Paolini, le nouveau DG
de la chaîne, l’a annoncé lors
de la conférence de rentrée.
La blonde chanteuse de 25
ans sera l’héroïne d’une
comédie actuellement en
écriture. L’interprète de Rester
la même devrait commencer
le tournage en 2008. Le
footballeur et artiste Eric
Cantona sera lui aussi le
héros d’une fiction sur la Une.
En attendant, on le retrouvera
le 27 octobre au cinéma dans
le remake du Deuxième
Souffle par Alain Corneau.

Dimanche

Focus

Cinéma Dallas

Un tournage repoussé
L’univers de Dallas est

décidément
impitoyable. Après le forfait
des deux derniers
réalisateurs, l’adaptation
ciné de la célèbre série vient
d’être reprise par Betty
Thomas (Dr. Dolittle). Mais
la valse continue chez les
scénaristes. Le script de la
version ciné de Dallas
devrait finalement être
signé Pam Brady (Hot Rod).
Il se murmure qu’elle aurait
pour mission de
transformer le soap
d’origine en comédie

familiale avec un budget
revu à la baisse. Le tournage
prévu en novembre a donc
encore été repoussé. Côté
casting, seul John Travolta
reste encore officiellement
en lice.

Samedi

La Une mise cette année
encore sur les séries

américaines. Elle ouvre le bal
avec le retour de Calista
Flockhart, alias Ally McBeal,
dans Brothers and Sisters, la
série phénomène outre-
Atlantique. A découvrir
également d’ici janvier: Friday
Night Lights, Psych – une série
policière gentiment déjantée –
ou encore la très attendue
Ugly Betty. Toujours
prévoyante, TF1 a également
déjà pris une option sur les

droits de quelques séries que
nos voisins américains
découvriront à la rentrée.
Parmi celles-ci: Bionic
Woman, l’adaptation de Super
Jamie; Private Practice, le spin
off de Grey’s Anatomy; Lipstick
Jungle, avec Brooke Shields;
ou encore un Desperate
Housewives version
hollandaise intitulé Jardins
secrets. A venir aussi: Life, une
série coup de poing retraçant
l’histoire d’un policier qui
reprend du service après avoir

été incarcéré à tort. Et, que les
fans se rassurent, les
classiques 24, Lost, Heroes
(saison 2) et la trilogie Les
Experts feront également leur
retour. Vladimir Poutine est-il

l’instrument du KGB ou le
génial maître d’œuvre d’un
système qui l’avait mis en
place? Président de la Russie,
cet ex-colonel des services
secrets succéda à Boris Eltsine.
Sa mission: redonner sa place
à la Russie dans le monde,
après la déliquescence de

l’URSS. Construit comme un
thriller, ce film nous fait revivre
la foudroyante ascension du
plus énigmatique dirigeant
politique actuel. Il nous
montre les méthodes utilisées
pour façonner la Russie à sa
manière, afin de peser sur
l’avenir géopolitique du
monde.

DocumentaireHistoirevivante,20.30

Retour sur le système Poutine

PUBLICITÉ
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10.00 Monacoscope
10.10 Surface

3 épisodes. 
12.25 Extreme Makeover 

Home Edition : 
Les maçons du coeur

13.10 TMC Météo
13.20 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 2005.
Réal.: Hettie MacDonald. 

14.55 Hercule Poirot
15.45 Rosemary & Thyme

2 épisodes. 
17.25 La Crim'��

3 épisodes. 
20.15 Monacoscope
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 TMC Météo
20.45 Les Cordier, juge 

et flic
Film TV. Policier. Fra. 2000.
Réal.: Gilles Behat. 1 h 45.  

22.30 Malone�

Film TV. Suspense. Fra.
2002. Réal.: Franck Appre-
deris. 1 h 40.  

0.10 Extreme Makeover 
Home Edition : 
Les maçons du coeur

7.15 Zavévu
11.05 Garage Live
12.35 Ça c'est fait

La compil de la semaine. 
13.25 tsrinfo
13.55 Grand Prix d'Italie

Formule 1. Championnat
du monde 2007. 13e
manche. En direct. A
Monza. Commentaires:
Jacques Deschenaux.

15.00 Rick Hunter�

Film TV. Policier. EU. 2003.
Réal.: Jefferson Kibbee.
1 h 25.   Avec : Fred Dryer,
Stepfanie Kramer, Gregory
Scott Cummins, Linda Bi-
sesti. Retour en force. Entre
une bande de femmes qui
pille les banques de la ville
et un ancien détenu qui
veut se venger, le lieutenant
Rick Hunter ne sait plus où
donner de la tête.

16.25 Motorshow
17.00 US Open 2007

Tennis. Demi-finales mes-
sieurs. En direct. A New
York. Commentaires: Jean-
Marc Rossier.  

20.00 Masters européen

23.05 Sport dernière
23.35 Banco Jass
23.40 Garage Live

Clips. Prés.: Noman Hosni et
Vincent Rebetez. 1 h 30.
Dans «Garage Live», les
clips les plus funs du mo-
ment sont mis à l'honneur
par les téléspectateurs. Aux
commandes de l'émission,
Noman Hosni et Vincent
jouent les DJs et présentent
les clips et les dédicaces.
Tous les styles musicaux ont
leur place dans le garage.

1.10 A suivre
1.25 Motorshow
1.55 Face aux partis

6.45 TF1 info
6.55 Shopping avenue 

matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi�
8.55 TFou
11.05 Juste pour rire
11.55 Attention

à la marche !�

Spéciale «Koh-Lanta». In-
vités: Denis Brogniart, pré-
sentateur de «Koh-Lanta»;
Jade, Grégoire et Simon,
candidats de l'édition 2007.

13.00 Journal�
13.25 Coupe du monde 2007

Présentation du match
Nouvelle-Zélande / Italie. 

13.45 Nouvelle-Zélande / 
Italie

Rugby. Coupe du monde
2007. 1er tour. Poule C. En
direct. A Marseille
(Bouches-du-Rhône).

16.05 Les Frères Scott�

2 épisodes inédits. 
17.50 Sous le soleil�

Inédit. Trahie. 
18.50 50mn Inside
19.45 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal�

23.05 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2004.
18 et 20/25.   Avec : Chris
Meloni, Mariska Hargitay,
Lillias White, Richard Ble-
zer. 2 épisodes. «Le diable
au corps». Les policiers en-
quêtent sur la mort sus-
pecte d'un enfant, placé
dans une famille d'accueil. -
23h50: «Au-dessus de tout
soupçon».

0.40 24��

2 épisodes inédits. 
2.20 Météo
2.25 Histoires naturelles�

3.15 Reportages�

7.00 Thé ou café
Au Québec. Invité: Daniel
Lavoie.

7.50 KD2A�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.30 L'hebdo du médiateur
13.55 Nouvelle adresse
14.00 Science, on tourne�

L'amour est-il le propre de
l'Homme?

14.55 Nestor Burma����

Film TV. Policier. Fra. 2003.
Réal.: Laurent Carcélès. 

16.35 DécaNation 2007�

Athlétisme. En direct. Au
stade Charléty, à Paris.  

17.45 JAG�

Le tuteur. 
18.35 Les 60 secondes 

du Colisée
19.10 Fais pas ci, 

fais pas ça�

Inédit. La rentrée des
classes.

19.50 Le meilleur 
de Florence Foresti�

20.00 Journal�

23.15 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 4.  C'est le
grand retour de Laurent Ru-
quier dans la case tant
convoitée du samedi
soir/deuxième partie de
soirée. Fort d'une première
saison haute en couleur,
l'animateur, jamais avare
d'un bon mot, n'a pas
changé un concept qui a
fait ses preuves en quelques
mois.

2.20 Ça se discute
4.40 Thé ou café
5.30 Plongeon huard
5.35 Lady Faucon�

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.15 Le Scooby-gang�

11.05 Magazines régionaux
11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 On peut toujours 

s'entendre�

13.45 Les grands du rire�

Spéciale première. Invités:
Pascal Légitimus, Michel Hi-
dalgo, Vladimir Fedorovski,
Stone, Didier Gustin, Clair,
Henry-Jean Servat, Thierry
Garcia, Eric Baert, Daniel
Herzog.

14.50 Côté jardins�

15.20 Côté maison�

15.50 Tous à la brocante
Invité: Murray Head.

16.20 Documentaires
17.15 Magazines
17.45 Des chiffres 

et des lettres�

18.20 Questions
pour un champion�

18.45 On s'y met quand ?
18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe�

20.10 Tout le sport
20.20 Mr Bean�

22.35 Soir 3
23.05 L'heure de l'opéra�

Magazine. Musique. Prés.:
Alain Duault. 1 h 5.  Maria
Callas, toujours vivante.
Dans le cadre de la célébra-
tion du 30e anniversaire de
la mort de Maria Callas, ce
numéro spécial de «L'Heure
de l'opéra» décrypte ce per-
sonnage mythique du
monde lyrique avec des ex-
traits commentés et des in-
terviews de chanteuses.

0.00 Maria Callas, 
un destin d'exception�

0.50 Le mari
1.45 Soir 3

6.00 M6 Music
6.45 M6 Kid
8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage

de marques
10.20 Hit machine
11.45 Fan de
12.15 Météo
12.20 Chef, la recette !

Pour la première émission
de la saison, Cyril Lignac
reçoit Philippe Peythieu et
Véronique Augereau, les
célèbres voix du dessin
animé «Les Simpson». Au
sommaire: «Tartare de
thon, petits légumes et fro-
mage frais». - «Croque-ma-
dame au chèvre long».

13.05 D&CO
13.55 66 Minutes
15.00 Prêt à tout quitter ?�

Télé-réalité.
17.25 Caméra café
18.20 Kaamelott

Best of. 
19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo�

20.10 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

23.15 Hex : 
la malédiction��

Série. Fantastique. GB.
2005. 4 et 5/13.  Avec :
Christina Cole, Jemima Roo-
per, Laura Pyper, Michael
Fassbender. 2 épisodes iné-
dits. «Le châtiment». Alors
qu'elle joue au squash, Ella
est la proie d'une série de
flash-back angoissants et
de maux de tête insoute-
nables. De retour en classe,
elle entend Jez discuter de
sorcières avec ses amis. -
0h20: «Empoisonnée».
(1/2).

1.20 Club

6.55 5, rue Sésame
Les mots / communiquer. 

7.25 Debout les zouzous�

10.00 C'est notre affaire
Les résidences étudiantes. 

10.30 Silence, ça pousse !�
Inédit. 

11.05 Question maison�

11.55 Les escapades 
de Petitrenaud�

Georges Duboeuf. 
12.30 Santé week-end

Inédit. 
14.00 Dossier Scheffer

San Francisco: dans l'enfer
carcéral.

14.50 Studio 5
15.00 Devenir un homme 

en Mélanésie�

16.00 Demain, un monde 
sans glace ?�

Le nouvel Eldorado. 
17.00 Les détectives 

de l'Histoire
18.00 Sauvez Georges, 

la tortue géante�

Inédit. 
18.56 Attention fragile
19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Metropolis

21.35 360°, GEO
Colombie, le manège en-
chanté.

22.35 Beethoven, 
la Neuvième 
Symphonie

La «Neuvième Symphonie»
de Beethoven, créée en
1824, est une oeuvre ma-
jeure qui devint très vite
une espèce de fétiche so-
nore.

23.40 Des épaules 
solides��

Film TV. Drame. Sui - Fra.
2002.

1.15 Gaspard le bandit���

Film TV. Aventure. Fra. 

6.00 Télé-achat
12.00 Supercopter

La détermination de
Hawke. 

12.50 Traque sur Internet
Marchands de vies. 

13.45 Wolf���

Film. Fantastique. EU. 1994.
Réal.: Mike Nichols. 2 h 10.  

15.55 La Belle et l'Espion
Film TV. Sentimental. Can.
1998. Réal.: Victor Sarin.
1 h 35.  

17.30 Double Séduction�

Film TV. Suspense. EU.
1999. Réal.: Penelope Bui-
tenhuis. 1 h 40.  

19.10 Stars boulevard
19.20 Les Têtes Brûlées

Objectif Rabaul. (2/2). 
20.15 Benny Hill
20.45 Missouri Breaks��

Film. Western. EU. 1976.
Réal.: Arthur Penn. 2 h 10.  

22.55 Full Metal 
Jacket����

Film. Guerre. EU. 1987.
Réal.: Stanley Kubrick.
1 h 55.  

0.50 La nuit est à vous�

TSR1

20.35
Commissaire Cordier

20.35 Commissaire Cordier
Film TV. Policier. Fra. 2006.
Réal.: Olivier Langlois.
1 h 40. Inédit.  Scoop mor-
tel. Avec : Pierre Mondy, Vé-
ronique Jannot, Michel
Voïta, Antonella Lualdi. La
mort d'une journaliste d'in-
vestigation oblige Cordier à
faire équipe avec une juge
de fer pour faire tomber un
homme d'affaires.

TSR2

20.35
Italie/France

20.35 Italie/France
Football. Euro 2008. Elimi-
natoires. Groupe B. En di-
rect. A Milan. Commen-
taires: Pierre-Alain Dupuis.
Les Bleus de Raymond Do-
menech savent que dans le
stade San Siro de Milan,
cette rencontre face aux
champions du monde en
titre est déterminante pour
la course à la qualification.

TF1

20.35
Italie/France

20.35 Italie/France
Football. Euro 2008. Elimi-
natoires. Groupe B. En di-
rect. A Milan. Commen-
taires: Thierry Gilardi, Jean-
Michel Larqué et David As-
torga.  Coup d'envoi à
20 h 50. En tête du groupe
B, les Français auront du
pain sur la planche pour
réussir à prendre le dessus
sur l'équipe italienne.

France 2

20.50
Les années bonheur

20.50 Les années bonheur
Divertissement. Prés.: Pa-
trick Sébastien.  Invités:
Christophe Maé, Dany
Brillant, François Valéry, La
Compagnie Créole, Cathe-
rine Lara, Alain Chamfort,
Alain Barrière, Didier Barbe-
livien, Début de Soirée, Wal-
lace Collection, Los Bravos,
Long Distance, Boney M, Sa-
brina, Didier Herzog...

France 3

20.50
Poussière d'amour

20.50 Poussière d'amour��

Film TV. Drame. Fra. 2006.
Réal.: Philippe Venault.
1 h 40.  Avec : Patrick Cata-
lifo, Florence Thomassin,
Elodie Navarre, Dominique
Bluzet. A quarante-cinq
ans, Jacques, architecte, a
tout pour être heureux.
Mais sa nouvelle conquête,
Caroline, meurt dans un ac-
cident.

M6

20.50
NCIS : enquêtes...

20.50 NCIS : enquêtes 
spéciales�

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon,
Michael Weatherly, David
McCallum, Pauley Perrette.
«Bombe humaine». Gibbs et
son équipe sont appelés en
urgence au lycée de Quan-
tico. - 21h40: «De sang-
froid». - 22h30: «Bras de
fer».

F5

20.45
A la recherche...

20.45 A la recherche 
du roi Gilgamesh

Documentaire. Civilisation.
All. 2007. Réal.: Peter Moers
et Frank Papenbrook. 50
minutes. Inédit.  Le fantôme
d'Uruk. L'épopée de Gilga-
mesh, oeuvre de 3000 vers
rédigée il y a 3200 ans, ra-
conte les exploits du roi Gil-
gamesh.

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. 20.00 TVM3
Tubes. 20.30 DVDWOOD.
Sorties nouveautés, cri-
tiques, news, jeux et bande-
annonces. Toute l'actualité
DVD. 21.00 Clubbing + M3
Pulse en direct. 22.00 Club-
bing + M3 Love en direct.

SAT1

16.59 So gesehen, Gedan-
ken zur Zeit. 17.00 Das Au-
tomagazin. 17.30 Lenssen
& Partner. 18.00 Die MyVi-
deo-Show. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Blitz. 19.15
Deal or no Deal, Die Show
der GlücksSpirale. 20.15
Mona Lisas Lächeln�. Film.
Comédie dramatique. 22.30
Genial daneben, die Co-
medy-Arena. 23.30 Mensch
Markus.

MTV

19.15 Pimp My Ride. 19.35
Pimp My Ride British. 20.00
Dismissed. 20.50 Mon in-
croyable anniversaire (4 épi-
sodes). 22.35 Parental
Control. Divertissement.
Quand les parents s'en mê-
lent. 23.00 Pimp My Ride.
Le rappeur Xzibit et son
équipe présentent les diffé-
rents moyens pour transfor-
mer des véhicules ordinaires
en carosses. 

BBC PRIME

17.00 First Flight. 18.00
EastEnders. 2 épisodes.
19.00 Doctor Who�. The
End of the World. 19.45
Doctor Who Confidential.
Aliens. 20.00 Strictly Come
Dancing, the Story So Far.
21.00 Gideon's Daughter.
Film TV. Drame. 22.45 Spine
Chillers. Love Gods. 23.00
The Smoking Room. Quit-
ters. 23.30 The Catherine
Tate Show.

RTPI

11.45 Aconteceu. 12.00 La-
titudes. 12.30 Factor M.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Hoje há festa. 16.00
PNC. 17.15 Noticias da Ma-
deira. 17.30 Atlântida.
19.00 França contacto.
19.30 Entre pratos. 20.00
Europa contacto. 20.30
Notícias. 21.00 Telejornal.
22.00 A voz do cidadão.
22.15 Portugal/Pologne.
Football.

RAI1

16.15 Emozioni d'alta
moda. 17.00 TG1. 17.10
Che tempo fa. 17.15 A sua
immagine. 18.00 Il Com-
missario Rex. Omicidio in
carcere. 18.50 L'eredità. Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Italie/France. Foot-
ball. Euro 2008. Elimina-
toires. Groupe B. En direct. A
Milan. 23.35 TG1. 23.40
Speciale Cinematografo. Ve-
nezia 2007. 

RAI2

17.00 Abissi. 17.45 Meteo.
17.50 TG2. 17.55
Italie/Croatie. Volley-ball.
Euro masculin 2007. 1er
tour. Poule D. En direct. A
Moscou (Russie). 20.00 Pi-
loti. 20.20 Il lotto alle otto.
20.30 TG2. 21.05 Dance
With Me�. Film. Comédie
dramatique. EU. 1998. Réal.:
Randa Haines. 2 h 10.
23.15 TG2. 23.30 Sabato
Sprint. Magazine. Sportif. 

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.05 Län-
derspiegel. 17.45 Angle-
terre/Israël�. Football. Euro
2008. Eliminatoires. Groupe
E. En direct. Au stade de
Wembley, à Londres. Com-
mentaires: Thomas Wark.
19.50 Pays de Galles/Alle-
magne. Football. Euro 2008.
Eliminatoires. Groupe D. En
direct. Commentaires: Béla
Réthy.  22.45 Das aktuelle
sportstudio.

TSI2

17.00 US Open 2007. Ten-
nis. Demi-finales messieurs.
En direct. A New York.
20.30 Italie/France. Foot-
ball. Euro 2008. Elimina-
toires. Groupe B. En direct. A
Milan. 22.40 Sportsera.
23.20 Mostra internazio-
nale d'arte cinematografica
di Venezia. 23.40 US Open
2007. Tennis. Demi-finales
messieurs. En direct. A New
York.  

SF2

17.00 Masters européen.
Golf. 18.00 Fenster zum
Sonntag. 18.30 US Open
2007. Tennis. Demi-finales
messieurs. En direct. A New
York.  19.25 Cash-TV. 19.50
Fussball : Euro-Qualifika-
tion. 20.40 Italie/France.
Football. Euro 2008. Elimi-
natoires. Groupe B. En di-
rect. 23.05 Sport aktuell.
23.30 Elvis Costello &
Friends. Decades Rock Live. 

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 Une dé-
cennie sous influence�.
Film. Documentaire. 22.35
Malcolm X��. Film.

TSI1

18.10 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina. 19.00
Il Quotidiano. 19.35 Buona-
sera. 19.55 Estrazione del
lotto svizzero a numeri.
20.00 Telegiornale�. 20.30
Meteo. 20.40 Strangers in
the Night. 21.10 About a
Boy���. Film. Comédie.
22.50 Telegiornale notte.
23.10 Meteo. 23.15 Lost
Souls, la profezia��. Film.
Thriller. 

SF1

18.00 Tagesschau. 18.05
Meteo. 18.10 Hopp de Bäse
! extra. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag�. 20.05 Darf ich
bitten ?��. Film. Sentimen-
tal. 21.50 Tagesschau.
22.00 Meteo. 22.10 Bella
Block�. Film TV. Policier.
23.55 Waterworld����.
Film. Science-fiction. 

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 Vivement dimanche.
20.00 So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 L'Oncle de
Russie��. Film TV. Histoire.
22.30 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.40 Journal (TSR).
23.05 Un gars, une fille. 2
épisodes. 23.55 Catherine.

EUROSPORT

15.45 Australie/Japon.
Rugby. 17.45 Coupe du
monde en France. Maga-
zine. Rugby. 18.00 Angle-
terre/Etats-Unis. Rugby.
Coupe du monde 2007. 1er
tour. Poule A. En direct. A
Lens (Pas-de-Calais).  20.00
Rugby 2007. Magazine.
Rugby. Prés.: Christophe
Jammot. En direct. 1 heure.
1.45 US Open 2007. Tennis.
Finale dames. En direct. 

CANAL+

17.10 40 Ans, toujours pu-
ceau��. Film. Comédie. EU.
2005. Réal.: Judd Apatow.
1 h 50.  19.05 Le journal des
sorties des jeux vidéo. 19.15
Salut les Terriens !(C). 20.25
7 jours au Groland�(C).
20.50 Dérapage��. Film.
Thriller. EU. 2005. Réal.: Mi-
kael Hafström. 1 h 45. Iné-
dit.  22.35 Destination fi-
nale 3���. Film. Horreur.
EU. 2006. 

PLANETE

17.15 Sérénade et marche
«Haffner». Concert. Clas-
sique. 18.25 Carnaval de
Schumann. Concert. Clas-
sique. 19.00 Sur la route
avec Joe Zawinul. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45
Guillaume Tell. Opéra.
23.50 Grands arias :
«Iphigénie» par Rodney Gil-
fry. Opéra. Rodney Gilfry est
aussi à l'aise avec Bach, Mo-
zart ou Bernstein. 

15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
16.40 Tour d'Espagne 2007.
Cyclisme. 18.00 Noticias
24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Cine de barrio.
19.00 La Mujer es un buen
negocio. Film. Comédie mu-
sicale. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.35 El tiempo.
21.40 La generación olvi-
dada. 23.05 Entre naranjos.
Film TV. Drame. 

19.50 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Das grosse Hansi-
Hinterseer-Open-Air 2007.
Invités: Helene Fischer, Andy
Borg, Nik P, Rosanna Rocci,
Höhner, die jungen Original
Oberkrainer, Oesch's die
Dritten, Peter Shub. 22.15
Tagesthemen. Mit 22.35
Das Wort zum Sonntag�.
22.40 Das Tribunal���.
Film. Guerre. 

16.45 Paris Chic, une antho-
logie de la mode. 17.40
Reptiles. Les lézards. 18.35
Pékin, une cité perdue ?.
19.50 Des chiens bien
gardés. 20.15 Planet Travel.
Les îles de la Baie et Bornéo.
20.45 Assassinats
politiques. Mahatma
Gandhi et l'impossible en-
tente. 21.40 Indira Gandhi.
22.40 Planet Travel. 23.10
Faites entrer l'accusé�.

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 Quel temps fait-il ?
7.35 EuroNews
8.00 Toute une histoire
9.00 Dolce vita
9.25 Arletty, «Lady Paname»

Inédit. 
10.20 Horizons perdus��

Film. Comédie dramatique.
EU. 1937. Réal.: Frank Ca-
pra. 1 h 55. NB. VOST.  

12.15 Une famille 
presque parfaite

12.45 Le journal
13.10 A suivre
13.25 La boîte à musique

Trophée des musiques po-
pulaires: 1ère demi-finale. 

14.15 Edel & Starck
Ami et ennemi. 

15.05 7 à la maison
2 épisodes inédits. 

16.40 Psych
Inédit. Voyances et mani-
gances. (2/2). 

17.20 Les Frères Scott
2 épisodes inédits. 

19.00 Face aux partis
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.05 Drôles d'animaux

22.15 Men in Black 2��

Film. Fantastique. EU. 2002.
Réal.: Barry Sonnenfeld.
1 h 35.   Avec : Tommy Lee
Jones, Will Smith, Rip Torn,
Lara Flynn Boyle. Les Men in
Black reprennent du service
lorsqu'une dangereuse et
séduisante extraterrestre
débarque sur Terre pour ré-
cupérer la lumière de Zar-
tha.

23.50 Nous 
étions soldats���

Film. Guerre. EU. 2001.
Réal.: Randall Wallace.
2 h 15.  

2.05 Face aux partis

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Stufenbarren und
Schweissfüsse: Die Ges-
chichte des Schulsports.
19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Der zweite
Frühling�. Film. Comédie
sentimentale. 21.45 Aktuell.
21.50 Schätze des Landes.
Stein-Zeiten. 22.20 Frank
Elstner, Menschen der
Woche. 23.35 Richling,
Zwerch trifft fell.

RTLD

18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Cats &
Dogs, wie Hund und Katz�.
Film. Comédie. EU. 2001.
Réal.: Lawrence Guterman.
1 h 40. Dolby.  21.55 Die
lustigsten Schlamassel der
Welt. 22.25 Terminator II,
Tag der Abrechnung���.
Film. Science-fiction. EU -
Fra. 1991. 

8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Passerelles.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine d’actualité 9.00 
Eco.décode. Magazine 9.20 La
minute immobilière. Magazine
9.25, 13.25, 17.25, 21.25, 0.25 
L’info en continu 12.00, 16.00, 
20.00, 23.00 Boucle des magazi-
nes

Canal Alpha
TSR2  13h55 Formule 1. Essais
qualificatifs du Grand Prix
d’Italie 17h00 Tennis. US Open,
demi-finales messieurs 20h00:
Golf. European Masters à Crans-
sur-Sierre 20h35 Football. Italie
- France (sous réserve) 23h05
Sport dernière.
TSI2  15h05 Gymnastique.
Mondiaux à l’artistique à
Stuttgart

Zapping Sport
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11.30 Melrose Place
2 épisodes. 

13.10 TMC Météo
13.20 Scandale 

en haute mer�

Film TV. Suspense. EU.
1995. Réal.: Peter Werner. 

14.55 Fenêtre sur cour�

Film TV. Suspense. EU.
1998. Réal.: Jeff Bleckner. 

16.30 Alerte solaire�

Film TV. Catastrophe. Can.
2005. Réal.: Paul Ziller. 

18.10 Les Cordier, 
juge et flic

Film TV. Policier. Fra. 1995.
Réal.: Bruno Herbulot. 

19.45 Sagas, édition limitée
C'est beau l'Amérique. In-
vité: Laurent Ournac, comé-
dien.

20.30 TMC infos 
tout en images

20.45 L.A. Dragnet�

3 épisodes. 
23.05 D.O.S. : Division 

des opérations 
spéciales�

3 épisodes. 
1.25 Désirs�

6.45 Les Zozios
7.15 Zavévu
9.35 Squatt
9.55 Les pieds 

dans la marge
10.05 Squatt
10.25 Adrenaline
10.40 tsrinfo
11.10 Santé
12.15 US Open 2007

Tennis. Finale dames. A New
York. Commentaires: Jean-
Marc Rossier.  

14.15 Masters européen
Golf. Circuit européen. 4e
jour. En direct. A Crans-sur-
Sierre (Suisse). Commen-
taires: Laurent Bastardoz.  

17.00 Les forums 
Louis-Jeantet

Trop d'enfants prématurés:
comment prévenir? 

18.15 Racines
Jérusalem, une école en
terre biblique. 

18.40 Signes�

La prévention au bout des
doigts.

19.30 Le journal
20.00 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.

22.10 Grand Angle
22.30 US Open 2007

Tennis. Finale messieurs. En
direct. A New York. Com-
mentaires: Jean-Marc Ros-
sier.  En 2006, le Suisse Ro-
ger Federer enlevait son 3e
US Open consécutif face à
Andy Roddick en finale.
Grand favori à sa propre su-
cession en 2007, le Bâlois
espère ainsi remporter son
12e titre du Grand Chelem.
Si tel est le cas, le n°1 mon-
dial se retrouverait à deux
longueurs du recordman
Pete Sampras.

1.35 Al dente�

6.20 Prudence Petitpas
6.45 TF1 info
6.55 TFou
9.45 Auto Moto
10.25 Télérugby

Inédit. 
11.10 Téléfoot
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale Coupe du monde
de rugby. Invités: Daniel
Herrero, Grant Colin Hill,
Emile N'Tamack, Patrick Sé-
bastien.

13.00 Journal�
13.20 F1 à la une
14.00 Grand Prix d'Italie

Formule 1. Championnat
du monde 2007. 13e
manche. En direct. A
Monza.

15.35 Coupe du monde 2007
16.00 Afrique du Sud / 

Samoa
Rugby. Coupe du monde
2007. 1er tour. Poule A. En
direct. 

17.55 Les Experts, Miami��

18.50 Sept à huit
19.45 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal�

23.15 Seven�����

Film. Suspense. EU. 1995.
Réal.: David Fincher. 2 h 15.
Avec : Brad Pitt, Morgan
Freeman, Gwyneth Paltrow,
John C. McGinley. Alors qu'il
se prépare à partir à la re-
traite, l'inspecteur William
Somerset voit débarquer
son nouvel équipier, le
jeune David Mills. En-
semble, ils doivent s'occu-
per d'une affaire sordide.

1.30 Coupe du monde 
de rugby : le Mag

2.15 La vie des médias
2.30 Koh-Lanta
4.40 L'actualité du cinéma

7.00 Thé ou café
8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

11.00 Messe�

Depuis l'église Saint-
Etienne-du-Mont à Paris.

11.50 C'est aussi de l'info�

12.00 Cérémonie du souvenir
13.00 Journal�
13.25 Vivement dimanche

Invités: Claude Brasseur et
Alexandre Brasseur.

15.50 Les rois du rire
Les 200 personnalités
drôles préférées des
Français.

17.30 Presto
17.45 Stade 2

Tous les événements spor-
tifs de la semaine. Invités:
Amélie Mauresmo, Fabien
Galthié, Sylvain Marconnet.

18.55 Vivement dimanche 
prochain

19.55 Le meilleur 
de Florence Foresti�

20.00 Journal�

22.30 Dimanche 2 cinéma�

22.50 La Demoiselle 
d'honneur���

Film. Drame. Fra - All - Ita.
2004. Réal.: Claude Cha-
brol. 1 h 55. Inédit.   Avec :
Benoît Magimel, Laura
Smet, Aurore Clément, Ber-
nard Lecocq. Philippe, cadre
commercial, habite avec sa
mère et ses deux soeurs
dans un modeste pavillon
de banlieue. Il n'a pas de
rêves, pas d'amours sé-
rieuses et, en bon fils, prend
soin de sa mère.

0.40 Dimanche 2 cinéma: 
le retour

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.40 F3 X, le choc des héros�

10.55 C'est pas sorcier�

Le cerveau: les Sorciers se
prennent la tête. 

11.20 Expression directe�

CFDT. 
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.25 Inspecteur 
Barnaby���

Film TV. Policier. GB. 2005.
Réal.: Peter Smith. 1 h 40.
Inédit.  

15.05 Keno
15.15 Les voyageurs 

des profondeurs�

Le mystère des baleines. 
16.10 On m'appelle Emilie�

Théâtre. 1 h 45. Mise en
scène: Jean-Luc Moreau.
Pièce de: Maria Pacôme.  

17.55 Questions pour 
un super champion�

18.45 On s'y met quand ?
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Made in Palmade�

Inédit. 

22.40 Soir 3
23.10 L'ennemi intime��

Documentaire. Histoire. Fra.
2002. Réal.: Patrick Rot-
man. 1 h 45. 1/2.  Engre-
nages. 1er novembre 1954.
La «Toussaint rouge», une
série d'attentats, marque le
début de la guerre d'Algérie.
L'armée française, prise
entre ses devoirs de main-
tien de l'ordre et sa volonté
d'action sociale, ne sortira
pas de cette contradiction.

0.55 Cette vieille 
canaille��

Film. Drame. Fra. 1933.
Réal.: Anatole Litvak. 

7.55 Star6 music
9.30 M6 Kid
11.35 Turbo
12.05 Warning
12.15 Desperate

Housewives��

2 épisodes. 
14.00 Mysterious Ways�

2 épisodes. 
15.40 Vacances, 

les pièges à éviter : 
les galères 
des vacances�

16.45 Vacances, 
les pièges à éviter : 
pour ne plus jamais 
rater ses vacances�

17.45 66 Minutes
18.55 D&CO
19.50 Six'/Météo�

20.10 E=M6
Frais, en boîte ou surgelés:
les coulisses de nos ali-
ments. Au sommaire: «Le
poisson surgelé sous toutes
ses formes». - «Du champ à
l'assiette». - «Des légumes
frais aux conserves». - «Jus
de fruits en bouteille: la
course à la fraîcheur».

20.40 Sport 6

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Villar-
dière. 1 h 5.  La drôle de vie
des «gens du voyage». La
communauté dite «des
gens du voyage» compte
environ 350 000 personnes,
soit moins de 1% de la po-
pulation. Pourtant, leurs
déplacements et, surtout,
leur installation, provo-
quent inquiétude et suspi-
cion.

0.05 Le Hold-up��

Film TV. Suspense. Can - EU.
2001. Réal.: Rowdy Her-
rington. 1 h 50.  

9.00 Les Rimaquoi
9.05 Dalida, 1980

Concert. Variétés. 1 heure.  
10.05 Roger Hanin : 

toute une vie...�
11.00 Echappées belles
11.50 Les escapades 

de Petitrenaud�

12.25 Question maison�

13.15 Voyage 
au centre de la vie�

14.30 Studio 5
14.40 Théra, volcan 

de l'apocalypse�

Inédit. 
15.35 Maria Callas, 

le destin d'une diva�

Inédit. 
16.25 J'irai dormir 

chez vous...�
Inédit. 

17.25 Caméra 5�

18.56 Attention fragile
19.00 Maestra baltica

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.15 Un art insensé
Inédit. 

20.40 Thema
Cary Grant. 

22.30 Cary Grant, 
gentleman acteur�

Documentaire. Cinéma. EU.
2004. Réal.: Robert Trach-
tenberg. 1 h 25.  Après des
débuts dans la comédie
musicale, Cary Grant signe
avec la Paramount et
tourne avec Marlene Die-
trich dès 1932. Sa séduc-
tion tranquille fait des ra-
vages dans les coeurs fémi-
nins.

23.55 L'Esquive���

Film. Comédie dramatique.
Fra. 2003. 

1.55 De père en fils�

Documentaire. Société. Fra. 

12.00 Ciné 9
12.10 L'appel gagnant
14.25 Un jour sans fin��

Film. Comédie. EU. 1993.
Réal.: Harold Ramis. 1 h 45.  

16.10 Delta Force��

Film. Action. EU. 1985.
Réal.: Menahem Golan.
2 h 20.  

18.30 Un Noël 
pas comme 
les autres

Film TV. Sentimental. Can -
EU. 2001. Réal.: Steven Rob-
man. 1 h 45.  

20.15 Benny Hill
20.45 Le Guerrier d'acier�

Film. Science-fiction. EU.
1996. Réal.: Norberto
Barba. 1 h 45.  

22.30 Charlotte Gray�

Film. Drame. GB - Aus - All.
2001. Réal.: Gillian Arm-
strong. 2 h 5.  

0.35 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
La jeune fille piégée. 

4.00 Les Garde-Côtes
2 épisodes. 

5.55 Télé-achat

TSR1

21.05
Les Experts

21.05 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2007.
12 et 13/24. 2 épisodes iné-
dits. Avec : Ned Beatty,
Marg Helgenberger, Liev
Schreiber, Gary Dourdan.
«Inconnues en série». Les
enquêteurs accueillent un
nouveau collaborateur et
travaillent sur un meurtre. -
21h55: «Enquête pa-
rallèle».

TSR2

20.30
Le système Poutine

20.30 Le système Poutine
Documentaire. Politique.
Fra. 2007. Réal.: Jean-Mi-
chel Carré. 1 h 40.  Vladimir
Poutine est-il l'instrument
du KGB ou le maître
d'oeuvre d'un système qui
l'avait mis en place? Prési-
dent de la Russie depuis le
mois de mars 2000, cet ex-
colonel des services secrets
succéda à Boris Eltsine.

TF1

20.55
Erin Brockovich...

20.55 Erin Brockovich, 
seule contre tous��

Film. Comédie dramatique.
EU. 2000. Réal.: Steven So-
derbergh. Avec : Julia Ro-
berts, Albert Finney, Aaron
Eckhart. Erin Brockovich
voit la malchance s'achar-
ner sur elle: sans travail et
blessée par un chauffard,
elle apprend qu'elle ne tou-
chera pas un sou.

France 2

20.55
Les Soeurs fâchées

20.55 Les Soeurs fâchées�

Film. Comédie dramatique.
Fra. 2004. Réal.: Alexandra
Leclère. 1 h 40. Inédit.
Avec : Isabelle Huppert, Ca-
therine Frot, François
Berléand, Brigitte Catillon.
Louise, esthéticienne cha-
leureuse et sincère, arrive à
Paris pour quelques jours
car elle doit présenter son
roman à un éditeur.

France 3

20.50
Maigret

20.50 Maigret�

Film TV. Policier. Fra - Blg.
1999. Réal.: Pierre Granier-
Deferre. 1 h 45.  Maigret et
la fenêtre ouverte. Avec :
Bruno Crémer, Alexandre
Brasseur, Jacques Dacq-
mine, Fabien Béhar. Le com-
missaire Maigret vient
d'obtenir un mandat d'arrêt
contre Oscar Laget, un fi-
nancier véreux.

M6

20.50
Zone interdite

20.50 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. Affaires
criminelles: des «procs» de
choc. Le département de la
Seine Saint-Denis a la triste
réputation d'être le plus
violent de France. Pour lut-
ter contre cette criminalité
galopante, le tribunal de
Bobigny s'est doté d'une di-
vision spécialisée.

F5

20.45
La Main au collet

20.45 La Main au collet���

Film. Comédie policière. EU.
1955. Réal.: Alfred Hitch-
cock. 1 h 45.  Avec : Cary
Grant, Grace Kelly, Jessie
Royce Landis, Charles Vanel.
Une succession de vols de
bijoux, commis dans un
style qui rappelle le sien,
amène John Robie, un an-
cien cambrioleur, à mener
sa propre enquête.

ARTE

TVM3

13.00 Météo. 13.05 TVM3
Music + M3 Pulse en direct.
14.05 TVM3 Tubes. 15.00
Cinéma week-end Rubrique.
15.05 TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse en
direct. 17.00 TVM3 Hits.
19.00 Studio TVM3 Holli-
days. Variétés. 20.00
Cinéma week-end Rubrique.
20.10 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love en direct.

SAT1

18.00 Blitz. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Die dreisten
Drei, die Comedy-WG.
19.15 Träume werden
wahr. 20.15 Navy CIS.
21.15 Criminal Minds�.
22.15 Sechserpack. 22.45
Planetopia. 23.35 News &
Stories. Das Volk fordert den
Krieg: Christian Stückl insze-
niert «Jeremias» von Stefan
Zweig im Passionstheater
Oberammergau.

MTV

19.15 Pimp My Ride. 20.00
Dismissed. 20.50 Kiffe ma
mère. Télé-réalité. 21.40
Diary of. Snoop Dogg et P.
Diddy. 22.05 Face 2 face.
Magazine. Musique. Snoop
et P. Diddy. 22.35 Parental
Control. Quand les parents
s'en mêlent. 23.00 Pimp My
Ride. 23.20 MTV Crispy
News l'hebdo. 23.35 Isle of
MTV. Summer Festival in
Malta.

BBC PRIME

16.00 Doctor Who�. 16.45
Doctor Who Confidential.
Aliens. 17.00 Strictly Come
Dancing, the Story So Far.
Divertissement. 18.00 Eas-
tEnders. 2 épisodes. 19.00
Days That Shook the World.
20.00 Great Railway Jour-
neys of the World. Docu-
mentaire. Découverte. Gra-
nada to Salamanca. 21.00
Paparazzi. 22.00 Phobias.
23.00 The Ship.

RTPI

15.00 Conversas ao do-
mingo. 15.30 Música no ar.
17.30 Noticias da Madeira.
17.45 Só visto !. 19.00 Ma-
cau contacto. 19.30 Festas
e romarias de Portugal.
20.00 EUA Contacto. 20.30
Gato Fedorento. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 As escolhas de
Marcelo Rebelo de Sousa.
22.30 Andar por cá. 22.45 O
Rio do Ouro. Film. Drame
psychologique. 

RAI1

15.45 Pole Position. 16.30
Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 17.00 TG1. 17.05
Che tempo fa. 17.10 Il
grande cuore di Clara�.
Film. Comédie dramatique.
19.05 Il Commissario Rex.
20.00 Telegiornale. 20.35
Rai TG Sport. 20.40 Soliti
ignoti, identità nascoste.
21.20 Don Matteo. 2 épi-
sodes. 23.20 TG1. 23.25
Speciale TG1.

RAI2

17.30 Numero Uno. 18.00
TG2. 18.05 TG2-Dossier.
18.50 TG2-Eat Parade.
19.00 Meteo. 19.05 Voya-
ger Natura. Magazine. Dé-
couverte. 20.00 Piloti. Ma-
gazine. Société. 20.30 TG2.
21.00 NCIS. Série. Policière.
2 épisodes. 22.35 Crime
Stories. Documentaire. So-
ciété. Mostruosi ricatti.
23.20 La Domenica
Sportiva. Magazine. Sportif. 

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Motorrad-
fahrer im PS-Rausch. 19.00
Heute�. 19.10 Berlin
direkt�. 19.30
Tropenfieber�. 20.15 Die
Schwarzwaldklinik, Die
nächste Generation�. Film
TV. Sentimental. 21.55
Heute-journal�. 22.10
Hautnah, Die Methode
Hill�. 23.35 ZDF-History.

TSI2

20.00 Il commissario Kress.
Omicidio su commissione.
21.00 Dr House�. 2 épi-
sodes. Le docteur Gregory
House est un spécialiste des
maladies infectieuses.
Brillant diagnosticien, il
aime résoudre les énigmes
complexes dans le but de
sauver des vies. 22.25 US
Open 2007. Tennis. Finale
messieurs. En direct. A New
York.  

SF2

17.00 Masters européen.
Golf. Circuit européen. 4e
jour. 18.00 BaZ-Stand-
punkte. 19.00 MotorShow
tcs. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Ge-
sundheit Sprechstunde.
21.00 Fussballtalk. 21.30
NZZ Format�. 22.05 NZZ
Swiss Made�. 22.10 Cash-
TV. 22.45 Cash-Talk. 23.10
BekanntMachung. 23.40
Sportpanorama.

TVE I

TCM

17.10 Scooby-Doo &
Scrappy-Doo. Hairy Scare of
the Devil. 17.35 Invité
mystère. 18.00 Les Supers
Nanas�. Film. Animation.
19.20 Robotboy. 19.25 Des-
sine un toon. 19.30 Basil
Brush. 20.00 Le laboratoire
de Dexter. 20.25 Nom de
code : Kids Next Door.
20.45 Serpico���. Film. Po-
licier. 23.15 Eve���. Film.
Drame.

TSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.05 La Boudeuse. 19.00 Il
Quotidiano. 19.20 Elezioni
Federali 2007. 20.00 Tele-
giornale�. 20.30 Insieme.
20.35 Meteo. 20.40 Stran-
gers in the Night. 21.15 La
bestia nel cuore�. Film.
Drame. 23.15 PNC. 23.30
Telegiornale notte. 23.50
Meteo. 23.55 Gli occhi della
vita��. Film TV. Sentimen-
tal.

SF1

17.15 Istorgina. 17.30
Svizra Rumantscha�. 18.00
Tagesschau. 18.05 Meteo.
18.15 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Ferienfieber��. Film.
Comédie. 21.30 Genial da-
neben. 22.05 Tagesschau.
22.15 Meteo. 22.20 A Place
to Grow. 23.25 Helen
Keller : Volkswillen, Volks-
rechte, Völkerrecht.

ARD

TV5MONDE

16.00 So.D.A.. 16.30 Acous-
tic. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.10 Le grand rendez-
vous. 19.00 30 millions
d'amis. 19.35 Passe-moi les
jumelles. Bambous. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Taratata. 22.40
TV5MONDE, le journal.
22.50 Journal (TSR). 23.15
L'Instit��. Film TV. Drame. A
quoi ça sert d'apprendre? 

EUROSPORT

11.15 Porsche Super Cup.
Automobile. 12.00 1re
course. Superbike. 13.30
Coupe du monde en France.
Magazine. Rugby. 14.00
Pays de Galles/Canada.
Rugby. 16.00 Tour d'Es-
pagne 2007. Cyclisme.
17.30 Coupe du monde en
France. Magazine. Rugby.
18.00 Ecosse/Portugal.
Rugby. 20.00 Irlande/Nami-
bie. Rugby. 

CANAL+

17.20 Desperate House-
wives�. 18.05 Cody Banks
agent secret 2 : destination
Londres�. Film. Comédie
policière. Inédit. 19.40 Ça
Cartoon(C). 20.25 H(C).
20.50 Cold Case�. 2 épi-
sodes. 22.15 US Open 2007.
Tennis. 2.00 How I Met Your
Mother. 2 épisodes. 2.40 La
Mauvaise Éducation���.
Film. Drame. 4.25 Mon nom
est Tsotsi���. Film. Thriller. 

PLANETE

18.25 Sérénade et Marche
de Mozart. Concert. Clas-
sique. 19.00 Greg Osby.
Concert. Jazz. Inédit. 19.30
Charlie Hunter. Concert.
Jazz. Inédit. 20.00 Sé-
quences classic. Magazine.
Culturel. 20.45 Coup de bal-
let aux archives !. Spectacle.
Inédit. Les étés de la danse à
Paris. 22.20 American Ballet
Theatre à San Francisco.
Ballet. 

15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
16.40 Tour d'Espagne 2007.
Cyclisme. 18.00 Noticias
24H Telediario internacio-
nal. 18.30 España directo.
21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50 El
mundo alrededor�. Film.
Comédie. 23.15 La semana
internacional. 23.20 Sévi-
gné�. Film. Drame. 

19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Tatort�.
Film TV. Policier. All. 2007.
Réal.: Jürgen Bretzinger.
1 h 30. Dolby.  Blutsbande.
Une jeune fille a été violée
puis assassinée. Elle était
tombée amoureuse d'un
homme dont elle gardait les
enfants. 21.45 Die RAF.
23.15 Tagesthemen. Mit
23.30 Ttt, titel thesen tem-
peramente.

17.20 Seuls au monde.
18.15 Les cités perdues des
Mayas. 19.05 Les pyra-
mides oubliées de Caral.
19.55 Des chiens bien
gardés. 20.15 Paris Chic,
une anthologie de la mode.
20.45 Les ailes de légende.
21.35 Histoires oubliées de
l'aviation. 22.30 Paris Chic,
une anthologie de la mode.
23.00 Ayurveda��. Film.
Documentaire.

RTL9

TMC

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 EuroNews
8.10 Toute une histoire
9.05 Zeng He, empereur 

des mers
10.00 Dieu sait quoi
11.00 Vu à la télé
11.30 Dolce vita
12.20 Racines
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.45 Grand Prix d'Italie

Formule 1. Championnat
du monde 2007. 13e
manche. En direct. A
Monza.

15.50 Monk
Inédit. Monk marque un
point. 

16.35 Les derniers lynx 
d'Espagne

17.30 Al dente�

18.20 Ensemble
Helvetas. 

18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.05 Mise au point�

Au sommaire: «Monsieur
Blocher...et Madame!». -
«Chômeurs en Suisse, tra-
vailleurs en France».

22.40 Cold Case�

Série. Policière. EU. 2006.
19 et 20/23.  Avec : Kathryn
Morris, Danny Pino, Jeremy
Ratchford, Allison Miller. 2
épisodes inédits. «Rêves et
désillusions». A la demande
de l'arrière petite-fille de la
victime, Lilly rouvre un dos-
sier de 1929: celui d'une
femme retrouvée dans un
ravin le jour de Noël. -
23h30: «Compte à re-
bours». Will Jeffries reçoit
un appel d'un prisonnier qui
attend son exécution dans
le couloir de la mort.

0.15 Sport Dimanche

SWR

19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Heimattage
Baden-Württemberg in Ep-
pingen. Festumzug und Hö-
hepunkte des Landesfestes.
La ville d'Eppingen organise
cette année les traditionnels
«Heimattage» du Bade-
Wurtemberg. 21.45 Aktuell.
21.55 Grossstadtrevier.
Harte Schule. 22.45 Sport
im Dritten. 23.30 Wort-
wechsel.

RTLD

17.15 Mein Garten. 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das
Wetter. 19.05 Rach, der
Restauranttester. Docu-
mentaire. Société. 20.15
Tarragona, ein Paradies in
Flammen. Film TV. Catas-
trophe. All. 2007. Réal.: Pe-
ter Keglevic. 22.15 Tarra-
gona, Wir haben überlebt !.
23.15 Spiegel TV Magazin.

8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Passerelles.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine d’actualité 9.00 
Eco.décode. Magazine 9.20 
Magazine immobilier 9.25, 13.25, 
17.25, 21.25, 0.25 L’info en conti-
nu 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines

Canal Alpha
TSR 1  13h45 Formule 1. Grand
Prix d’Italie 18h30 Sport diman-
che
TSR 2  14h15 Golf. European
Masters à Crans-sur-Sierre
22h30 Tennis. US Open, finale
messieurs
TSI2  15h40 Gymnastique.
Mondiaux à l’artistique à
Stuttgart
SF1  18h15 Sportpanorama

Zapping Sport
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Tom est mort, les ventes ressuscitent!
727. Le nombre de romans qui ont débarqué dans les librairies
à l’occasion de la rentrée littéraire impressionne. Etant ni
boulimique ni anorexique du papier relié, cette peufnée de
nouveaux ouvrages me coupe l’appétit. Comment choisir? Chez
les éditeurs, la question se pose de manière à peine différente:
comment vendre?
Cette année, notre secours est dans le nom de… Marie
Darrieussecq. Auteure du roman «Tom est mort», elle se trouve
au centre d’une vive polémique. La raison? Une autre femme

écrivain, Camille Laurens, l’accuse de «plagiat psychique». La
vilaine Marie se serait fortement inspirée de «Philippe», un récit
publié il y a douze ans qui raconte la mort d’un enfant. Si Marie
Darrieussecq n’a pas connu cette douloureuse épreuve, Camille
Laurens oui. Et pour celle qui se sent lésée, il est inconcevable
de coucher une histoire sur papier sans l’avoir vécue. Plagiat,
thème de la mort infantile et question philosophique de la
légitimité d’écrire: le monde littéraire redécouvre l’explosif.
En temps normal, dégoter LE bouquin parmi la multitude de

nouveaux écrits revient à chercher une aiguille dans une botte
de foin. Et si pour l’aiguille, il suffit de mettre le feu au foin et
passer ensuite un aimant dans les cendres, pour le livre,
l’exemple de cette année, s’il est avéré, montre qu’il suffit de
lancer une polémique et d’attendre les retombées.
Pour preuve, «Tom est mort» figure déjà dans le Top-10
des ventes de la Fnac.
P.S.: Le truc du foin revient à l’écrivain Bernard Werber.
Le plagiat ça fait vendre, non?

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Lundi

Lever: 7 h 00
Coucher: 19 h 59

Lever: 3 h 14
Coucher: 18 h 53

Ils sont nés à cette date:
Virna Lisi, actrice
Alfred Jarry, poète

Samedi
8 septembre 2007
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch
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Lac de Bienne:
Température de l'eau: 18°
Vent: bise, 3 à 4 Bf
Niveau du lac: 429,33 m

 Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 19°
Vent: bise, 3 à 4 Bf
Niveau du lac: 429,36 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,24 m 
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BRITNEY SPEARS

Après le play-back, le direct
La chanteuse américaine Britney Spears fera
son grand retour musical en direct demain soir
sur MTV, après trois ans pendant lesquels sa
tumultueuse vie privée a pris le pas sur sa
carrière. La princesse pop, 25 ans, se produira
en ouverture de la cérémonie des MTV video
music awards à Las Vegas (Etat du Nevada), à
18h heure locale (1h lundi matin en Suisse.
«Pour fêter son retour attendu depuis
longtemps par ses admirateurs, Britney Spears
va chanter en direct «Gimme more»,
extrait de son nouvel album dont la
sortie est prévue le 13 novembre», a
indiqué MTV dans un communiqué.
La chanteuse aux 76 millions d’albums
vendus avait mis sa carrière entre
parenthèses depuis 2004, lorsqu’elle avait
épousé Kevin Federline, un danseur. Deux
fils sont nés de cette union avant que
Britney Spears demande le divorce,
définitif depuis le 30 juillet.
Depuis la fin 2006, la jeune femme, qui
a détenu pendant cinq ans le record de
chanteuse la mieux payée au monde
avec 38,5 millions de dollars annuels,
avant d’être détrônée par Madonna,
s’est singularisée par son
comportement étrange. Vue dans
des boîtes de nuit, les yeux
bouffis, sans sous-
vêtements, elle avait
provoqué un choc en se
rasant la tête en février
devant les objectifs des
paparazzis, avant d’entrer
en cure de désintoxication.
Elle était ensuite remontée
sur scène, début mai, pour

une minitournée au cours de laquelle elle
chantait un pot-pourri de ses succès, mais en
play-back.
Britney Spears est devenue une célébrité

mondiale en 1999 grâce à
la chanson «Baby one

more time» et son
vidéo-clip où elle
apparaissait en
lycéenne
délurée.

MÉTÉO

Soleil et bise, un
bien pour un mal
par Jean-François Rumley

Situation générale. La douce
mélodie des rayons de soleil
et le concerto en frais majeur
de la bise. L’anticyclone en est le
chef d’orchestre et il impose sa
musique sur l’ouest du continent.

Il n’y a pas de fausses notes et la grosse
caisse des vilains nébuleux est aux abonnés
absents.
Prévisions pour la journée. Le peintre du ciel a
sorti ses beaux pinceaux et accroche dans
l’azur son tableau aux couleurs éclatantes.
Réglés comme du papier à musique, des
cumulus blancs voguent dans le flux de bise,
ça alimente les conversations des grincheux.
Le thermomètre donne encore congé
à quelques degrés et vous n’en comptez
que 19 dans le tube.
Les prochains jours. L’anticyclone prolonge
son séjour sur le continent.

Il y a assez d’UV
pour parfaire
votre bronzage,
pas trop
pour vous brûler
si vous ne faites
pas de bêtises.

Nestlé, maître de l’eau

BRITNEY SPEARS La
chanteuse américaine telle
qu’elle est apparue samedi
passé lors de l’inauguration
d’une discothèque Las Vegas.

(KEYSTONE)

HIER À 11 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 160

Berne beau 150

Genève peu nuageux 190

Locarno très nuageux 260

Nyon peu nuageux 190

Sion peu nuageux 190

Zurich peu nuageux 160

En Europe
Berlin très nuageux 160

Lisbonne beau 280

Londres très nuageux 210

Madrid beau 290

Moscou très nuageux 210

Nice beau 240

Paris très nuageux 190

Rome beau 230

Dans le monde
Alger beau 270

Le Caire beau 360

Las Palmas beau 240

Nairobi très nuageux 260

Tunis peu nuageux 270

New Delhi très nuageux 310

Hongkong très nuageux 280

Sydney très nuageux 130

Pékin beau 260

Tel Aviv peu nuageux 300

Tokyo très nuageux 270

Atlanta peu nuageux 220

Chicago très nuageux 220

Miami beau 280

Montréal beau 210

New York beau 230

Toronto beau 230



Les entretiens sont conçus pour faire
«connaissance» avec la partie adverse.

Comme c’est toujours celui ou celle qui
pose les questions qui mène le débat, n’ou-
bliez jamais que si vous n’avez pas parfai-
tement saisi le sens d’une question, vous
êtes en droit de la faire préciser.

Aucune question n’est anodine.
Chacune à un sens caché qui permet de

déceler tout ou partie de la personnalité du
candidat interviewé. Celles portant sur «le

talent» ou «l’excellence» sont particulièrement
astucieuses. Elles cherchent à cerner «vos aptitu-
des ou dispositions à prendre du recul ou de la
hauteur pour conduire les réflexions appropriées
face aux résultats obtenus». L’angle stratégique,
c’est-à-dire la vision du candidat, est ainsi
mesuré. La série de questions ci-dessous permet
d’aborder la thématique du talent ou de l’excel-
lence professionnelle. Prenez connaissance des
quelques points abordés et voyez comment vous
y répondriez. Partagez ensuite le résultat de vos
réflexions avec vos collègues ou vos proches.
Vous serez alors peut-être surpris(e) des réac-
tions et commentaires qui vous parviendront.

Question No 1. – Comment organisez-vous
vos journées?

Ici le but est de démontrer que vous êtes
rigoureux, bien organisé mais aussi flexible et
adaptable en fonction des imprévus qui viennent

souvent interrompre
la bonne marche des
choses.

Votre interlocu-
teur veut compren-
dre comment vous
gérez le changement
au quotidien et
comment vous orga-
nisez votre temps de
travail.

Etes-vous du
genre structuré et
méthodique?
Etablissez-vous une
liste de priorités
journalières? 
Analysez-vous le résultat de votre
activité quotidienne? Vous fixez-
vous des objectifs? Tenez-vous vos
engagements?

Question No 2. – Parlez-moi de
vos méthodes de travail?

Voici une question qui peut être
complémentaire à la précédente.

Elle porte bien entendu sur votre
sens de l’organisation mais aussi sur
votre capacité à réaliser les objectifs que
vous vous fixez à court, moyen et long
terme:

● Quelles sont vos méthodes pour
atteindre vos objectifs à court terme?
Réponses possibles: organi-
sation journa-
lière de mes
priorités et
revue journa-
lière de la réali-
sation de ces
priorités.

● Quelles sont
vos méthodes
pour atteindre
vos objectifs à
moyen terme:
objectifs précis au
mois, au trimestre,
au semestre?

● Quelles sont
vos méthodes pour

atteindre vos objectifs à long terme:
un an, trois ans, cinq ans?

Si vous dirigez une équipe, parlez
de vos méthodes de travail avec
celle-ci: délégation, mise en place
des objectifs, contrôle…

Question No 3. – Qu’avez-vous
fait aujourd’hui?

Pensez à toutes ces petites
choses et à ces différents
contacts qui ont  fait que votre
journée a été riche en décou-
vertes. Mentionnez ces anec-
dotes qui vous ont permis

d’apprendre peut-être quelque
chose de nouveau… 

Question No 4. – Combien
d’heures par semaine travaillez-
vous?

Autre question difficile car si
certains recruteurs considèrent
que travailler beaucoup reflète

une attitude positive, d’autres en
déduiront que vous êtes mal orga-
nisé et par conséquent inefficace.

A vous de démontrer que vous
êtes un professionnel qui est
conscient des responsabilités qui sont
les siennes.

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Comment répondre aux questions
portant sur vos «talents personnels»

ou votre «excellence professionnelle»
lors d’un entretien d’embauche?
Souvent, plus les questions posées sont vagues 

ou générales et plus il est difficile d’y répondre. Ayez
alors la bonne réaction et ne manquez pas de 

demander des précisions sur la question posée si le sujet
abordé vous parle peu ou pas du tout.

Andrea Huber 
Consultant

en recrutement

info@processmanagementselection.com
www.processmanagementselection.com
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Les questions portant sur vos

centres d’intérêts

Quels sont vos hobbies? Ce n’est pas

faire preuve d’indiscrétion que de vous

inviter à parler du sujet. C’est tout sim-

plement une autre manière de mieux

vous connaître et cerner votre person-

nalité.

Le but n’est pas tellement de savoir si

vous passez tout votre temps libre

devant la télé mais davantage de com-

prendre comment vous occupez votre

temps libre. 

Si vous n’avez aucun passe-temps, fai-

tes valoir que vous vous consacrez à

votre travail et que vous accordez une

grande partie de vos loisirs à la vie de

famille. Retenez en tout cas que l’es-

sentiel est de démontrer que vous avez

une vie équilibrée.

Les questions concernant vos loisirs

sont l’occasion de valoriser vos qualités

personnelles et professionnelles. Elles

contribuent également à détendre l’at-

mosphère dans le cours de l’entretien.

Ne peut pas être vendu séparément
>>> 120 offres

Samedi 8 septembre 2007 • Les rendez-vous de l’emploi

AVEC

Enzo Raia, Chef de filiale NE

Nathalie Claude, Commerciale

Fabrice Schneiter, Industrie

Giulio Antelmi, Bâtiment

Sonia Bastos, Assistante

032 720 20 50

Réceptioniste FR-ANG
CFC d’employé/e de commerce ou équivalent
Expérience de réception ou secrétariat
Dynamique, proactive et contact aisé
Bonne présentation

Assistant/e SAV ANG 
Expérience similaire souhaitée
Maîtrise des outils informatiques ; SAP un +
Toutes autres langues un avantage
Equipe jeune et dynamique 

Intéressé(e)s? Veuillez envoyer votre dossier complet à 
Mme Nathalie Claude , rue de l’Hôpital 20,
2000 Neuchâtel, 032 720 20 50
nathalie.claude@manpower.ch   

Fixe &
temporaire

Pour postes fixes dans la région de Neuchâtel, nous
recherchons de suite:

028-576145

La Manufacture Horlogère Valfleurier, Centrale Recherche et Développement
Mouvements sise à Neuchâtel recherche: 

1 Horloger de laboratoire,

au bénéfice d'un CFC d'horloger-rhabilleur,  ou formation équivalente. Il sera
accordé une préférence pour les personnes au bénéfice de quelques années
d'expérience et avec d'excellentes connaissances des mouvements mécaniques et
grandes complications.

Les missions suivantes lui seront confiées:
- analyse des produits finis et des mouvements,
- assemblage des prototypes,
- collaboration à la mise au point de nouveaux mouvements,
- suivi des tests et rédaction des rapports,
- suivre l'évolution technologique.

Profil:
personne rigoureuse, réfléchie, indépendante, appréciant le travail en équipe.
Date d'engagement:  de suite, ou à convenir. 

Merci d’adresser vos offres à:
Manufacture Horlogère ValFleurier - Département des Ressources Humaines -
2117 La Côte-aux-Fées

028-575821/ARC

Résidence médicalisée du littoral souhaite engager
pour remplacement maternité

Un/e aide-soignant/e
avec expérience

Taux d’occupation 60 à 80%
Entrée en service: début octobre

Les offres manuscrites et  et documents usuels
sont adresser sous chiffres V 028-575934 à

Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 028-575934

La direction des Affaires sociales de la Ville de Neuchâtel
met au concours un poste d’

assistant-e social-e (100%)
appelé-e à travailler au sein de l’Office d’Aide sociale et à
collaborer avec une équipe dynamique ayant pour tâche
d’apporter aide et conseils aux personnes en difficulté.

Nous demandons:
• un diplôme d’assistant-e social-e ou un diplôme jugé

équivalent
• une bonne capacité d’écoute et de communication
• la faculté de travailler de manière autonome et en équipe
• le sens de l’organisation
• une bonne résistance psychique
• de bonnes connaissances administratives
• la maîtrise des outils informatiques.

Si cette offre vous intéresse, nous vous invitons à faire
parvenir votre lettre de motivation accompagnée des
documents usuels (curriculum vitae, photo, copie des
diplômes et certificats) à la Section des Affaires sociales,
"offre d’emploi", rue St-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 24 septembre 2007.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous
adresser à M. Christophe Bissat, chef de l’Office de l’Aide
sociale, ✆ 032 717 74 10

Entrée en fonction: 1er décembre 2007 ou date à convenir
028-575622



EMPLOIS CADRES

Emballages souples
Notre mandant est un groupe européen du marché des emballages en matière
plastique pour les feuilles composites imprimées et non imprimées, destinées 
à l’industrie alimentaire, para-alimentaire et non alimentaire. Grâce à des 
innovations permanentes, à une qualité assurée et à un vaste assortiment de 
produits, il bénéficie d’une excellente position sur le marché.

Afin de renforcer son équipe de vente, nous recherchons une personne compé-
tente et autonome comme

conseiller à la ventedans le service externe
pour la région Suisse romande

Vos tâches
• Entretien et développement des relations de longue date avec les clients 

existants
• Développement de la clientèle dans de nouveaux marchés à travers l’acquisition

ciblée de nouveaux clients avec des solutions d’emballage spécifiques
• Collaboration pour la définition de la stratégie de vente et responsabilité de

sa mise en œuvre dans la région de vente
• Observation intensive du développement du marché et de la concurrence
• Déplacements dans la région de vente env. 80%

Bref: vous prenez toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs
fixés d’un commun accord en matière de chiffre d’affaires et de marges.

Votre profil
• Formation commerciale avec sens développé pour la technique ou formation

technique avec sens développé des affaires
• Expérience de vente dans le service externe, si possible dans le domaine des

feuilles d’emballage en matière plastique et/ou les machines d’emballage
ou connaissances techniques des applications dans le domaine des feuilles
d’emballage souples pour l’industrie alimentaire

• Des connaissances des procédés d’impression seraient un avantage, mais
non une condition

• Connaissances informatiques de base (MS-Office)
• Langue maternelle français avec bonnes connaissances de l’allemand

oral/écrit
• Age 30 - 45 ans, domicile si possible centré dans la région de vente
Nous offrons des conditions d’engagement modernes, avec voiture de service, y
compris pour l’usage privé, et la possibilité de participer au développement
d’une entreprise d’emballages saine et florissante à l’échelle internationale.
Recherchez-vous un tel défi ? Alors envoyez-nous votre dossier de candidature
complet. Messieurs Beat Scheidegger et Rudolf Koch se tiennent à votre
disposition pour toute demande préliminaire d’informations par téléphone.

Grubenstrasse 7 · 3123 Belp · info@kochscheidegger.ch · www.kochscheidegger.ch · Tél 031 812 01 60

Sélection de cadres Conseil d’entreprise
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L’Association vaudoise des 3 écoles de soins privées va regrouper les écoles 

de formation des Assistants en soins et santé communautaire de Morges, 

Saint-Loup à Pompaples et Subriez à Vevey et souhaite engager : 

un(e) directeur(trice) général(e) 

pour construire cette nouvelle entité, sous l’autorité du comité de l’Association 

des écoles de soins. Cette décision fait suite au départ à la retraite de deux 

des directrices. 

Nous offrons: 

• La possibilité de construire et de développer cette nouvelle entité tout en 

fédérant l’ensemble des collaborateurs

• la direction d’une école de qualité, en plein essor 

• un travail avec une équipe de cadres dynamiques 

• des lieux de travail agréables 

Nous attendons : 

• Titre reconnu du domaine de la santé (HES ou équivalent), accompagné 

d’un titre universitaire de niveau licence ou master ou titre d’une école 

supérieure reconnu équivalent dans le domaine de l’enseignement et/ou 

de la gestion 

• une expérience de plusieurs années de cadre dans le domaine de 

l’enseignement et/ou de la gestion 

• une très bonne connaissance du système sanitaire et du système de 

formation au niveau cantonal et fédéral 

• esprit d'initiative, personne organisée et autonome 

• leadership, qualités relationnelles et compétences de négociation 

Conditions d’engagement : 

• un salaire selon les barèmes officiels 

Renseignements et offres accompagnées des documents usuels sont à 

adresser à : M. François Jacot-Descombes, Président du comité de 

l’association des   3 écoles de soins, Ch du Crêt 2, 1110 Morges. 

Discrétion garantie. 

Délai de postulation : 12 octobre 2007 

Date d'entrée en fonction : janvier 2008 ou date à convenir 

154-726117



EMPLOIS CADRES

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

 

Intégrateur de compétences 
depuis 1954

Région Mittelland - réf. DI-05-10

à Lausanne - réf. DI-07-05

Nous sommes un groupe d’Ingénieurs Conseils présent en Suisse, en France et sur 
le pourtour méditerranéen. Plus de 270 collaborateurs répartis sur différents sites 
nous permettent de réaliser des projets complexes et multidisciplinaires en Europe 
et dans le monde entier.

Dans le cadre de l’expansion de nos activités dans les domaines des infrastructures et 
du bâtiment, nous recherchons les profi ls suivants :

Ingénieur géotechnicien (h/f)

Nous offrons :
� travail varié sur des grands ouvrages au sein d'une équipe jeune et dynamique
� formation technique continue
� cours de langues et de développement personnel
� avantages d’une grande entreprise

Intéressé(e) à rejoindre BG pour relever ce défi , alors n’hésitez pas à nous faire par-
venir votre dossier de candidature en mentionnant la référence et en l’adressant à : 
BG Bonnard & Gardel Ingénieurs Conseils SA -  A l’att. de Mme Yolande Hilger -
Av. de Cour 61 - 1007 Lausanne ou par e-mail : candidatures@bg-21.com  

Vos tâches :  � participer au développement de nos activités dans les domaines 
de la géotechnique, des travaux spéciaux et des fondations  � diriger des projets 
techniques d'une certaine envergure 
Vos compétences : � 10 ans d'expérience  � maîtrise parfaite du français
� connaissances approfondies d’allemand appréciées � anglais : un atout !
� aptitudes à travailler en équipe pluridisciplinaire � autonome

à Lausanne - réf. DI-07-02

Chef de projets (h/f)

Vos tâches : � participer à la conception et à la réalisation de grands projets 
d’infrastructures
Vos compétences : � ingénieur civil EPF ou HES � 10 ans d’expérience 
en grands travaux de génie civil  � vif intérêt pour la géotechnique, les travaux 
spéciaux et souterrains � langue maternelle français  ou allemand avec bonnes 
connaissances de l’autre langue � capacité à gérer du personnel � autonome 
� aptitudes à travailler en équipe pluridisciplinaire  

Ingénieur en génie civil (h/f)

Vos tâches : � participer à la conception et à la réalisation de grands projets 
d’infrastructures
Vos compétences : � ingénieur civil EPF ou HES � 5 à 10 ans d’expérience 
dans le domaine des structures de génie civil et du bâtiment � maîtrise parfaite 
du français � connaissances d’allemand � aptitudes à travailler en équipe 
pluridisciplinaire  � autonome

022-715483
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Kaderselektion

En Suisse, notre client fait partie des spécialistes de pointe en matière de rubans

adhésifs. Son vaste assortiment pour l’industrie et l’artisanat comprend des ru-

bans adhésifs standards et spéciaux. Nous recherchons pour la Suisse romande

(cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud, Valais et une partie du can-

ton de Berne) son nouveau

Responsable des ventes

dans le domaine de l’industrie

Votre mission : Lien entre le siège de l’entreprise et les utilisateurs, vous vous

occuperez des clients de l’industrie et de l’artisanat. Vos compétences principa-

les : la mise en oeuvre de la politique commerciale de l’entreprise et la poursuite

de ses objectifs de vente, l’acquisition de nouveaux clients, le maintien de bons

contacts avec la clientèle actuelle, l’observation du marché et de la concurrence,

ainsi que le lancement de nouveaux produits. Votre profil : Nous attendons de

votre part une formation de base technique ou commerciale, avec au moins cinq

ans de succès dans la vente et la capacité de travailler avec les logiciels actuels.

Vous devrez également être une personne de négociation et de contact à plu-

sieurs niveaux dans les domaines de l’électronique, de l’industrie du papier, de

l’impression et de la construction métallique. Rigueur, propension au succès, dy-

namisme et sens de l’initiative sont des qualités indispensables pour ce poste.

Age idéal : entre 35 et 45 ans. De bonnes connaissances en allemand, si possible

bilingue, pour les clients du Haut-Valais, de Berne et pour la communication avec

le siège de l’entreprise en Suisse alémanique, complètent votre profil. Des cours

complémentaires de vente constitueraient également un atout. Votre prochaine

démarche : Intéressé(e) à ce poste? Daniel Bläsi attend votre appel au numéro

de téléphone direct 032 624 65 18 ou votre dossier de candidature complet avec

photo. Vos documents seront bien entendu traités avec la plus grande discrétion.

BDO Visura

Daniel Bläsi

Biberiststrasse 16, 4501 Solothurn, téléphone 032 624 65 18

daniel.blaesi@bdo.ch, www.bdo.ch

001-169223/ARC

Nous sommes une PME, constructeur d’équipements industriels haut de gamme dans le
domaine de l’électronique de pointe. Afin de renforcer le SAV, pour l’international, nous sommes 
à la recherche d’un

Ingénieur Service Après-Vente
Diplomé HES en électromécanique, ou équivalent, avec une bonne expérience d’au moins 5 ans 
dans la mise au point, le réglage et le dépannage d’équipements opto-électro-mécaniques, vous 
serez amené à faire des missions chez les clients en Europe, Asie et USA.

La préférence sera donnée à une personne de confiance, autonome, parlant l’anglais et qui 
saura démontrer ses qualités, notamment son dynamisme, nécessaires au succès de notre 
entreprise.

First EIE SA, Ch. de la Gravière 2, CH - 1227 Genève ; hr@firsteie.com
018-499884

MIG Investments is a dynamic Forex Broker
operating in an international environment and
providing services to private and institutional
Foreign Exchange traders worldwide. We are
currently offering a great opportunity for a
skilled motivated and knowledgeable person
to join us as a Chief Compliance Officer as we
are in the process to apply for a banking
license.

Chief Compliance Officer 
The job
You will be in charge of our compliance department which handles:
• The compliance of all of our activities with the banking rules and laws for anti

money laundry including the admission of new accounts
• Assessing and managing compliance risk
• Ensuring the proper conduct of due diligence and KYC of business relations
• Reporting to regulatory bodies
• Advising the business on compliance
• Reviewing of sales reports and research literature
• Implementing the future requirements of MiFID
• Assisting with legal matters

Ideal candidates’ requirements are:
• Minimum 5 - 8 years experience within banking compliance
• Excellent communication and interpersonal skills at all levels
• Ability to work on own initiative and as part of a team
• Excellent good presentational skills -Strong analytical skills
• Coming from a legal background

Interested applicants are kindly invited to send us their application in English with
a photo and full details about them to jobs@migfx.ch or by post to

MIG Investments SA
14, route des Gouttes d’Or
2008 Neuchâtel
Switzerland

For more information about MIG Investments, please visit our website at:
www.migfx.ch

028-575872/DUO

Souhaitez-vous contribuer au succès d’une marque internationale qui allie au style pur et contem-
porain la tradition horlogère helvétique ? Vous êtes peut-être la personne que nous recherchons
pour occuper au sein de notre équipe jeune et dynamique la fonction de

MASTER PLANNER
Vos tâches principales comprendront l’établis-
sement, le contrôle et la consolidation des pré-
visions mensuelles de ventes au sein de nos
filiales ainsi que la planification de l’ensemble
de l’approvisionnement en montres et en
bijoux. Vous assurerez l’application des plans
de lancement des nouveaux produits, du pro-
cessus de fin de vie des anciens produits et la
mise à jour systématique de la base de don-
nées. Responsable du suivi hebdomadaire des
portefeuilles de commandes et de l’analyse
régulière des mix produits, vous proposerez les
solutions aux problématiques liées au besoin
des marchés et à l’écoulement d’anciens
stocks.

De formation administrative et commerciale,
vous bénéficiez de quelques années d’expé-
rience acquise dans une fonction similaire vous
permettant de traiter les flux de production et
les besoins des marchés avec efficience.
Doté(e) d’un esprit analytique, vous maîtrisez
l’anglais, possédez de très bonnes connais-
sances d’Excel, du MRP ainsi que d’un ERP
(SAP un atout).

Si vous êtes rigoureux(-euse), organisé(e) et
savez travailler avec précision et soin dans un
environnement en constante et rapide évolu-
tion, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre
dossier de candidature complet.

A COMPANY OF THE

cK Watch & Jewelry Co. Ltd, à l’att. du département des ressources humaines, rue du Viaduc 30,
case postale, 2501 Bienne, Tél. 032 343 65 88, Fax 032 343 65 17, ck_rh@swatchgroup.com

133-717419



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) Analyste Qualité
Votre mission:

• Suivi et analyses des résultats de contrôles
des produits assemblés en vue d’engager
les actions d’amélioration.

• Traitement des dérogations et des non-con-
formités.

• Planification et suivi des actions d’améliora-
tion.

• Rédaction des rapports d’analyse.

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC d’horloger ou formation
technique dans la micromécanique.

• Connaissance des moyens de fabrication et
des méthodes d’assemblage dans l’horlo-
gerie.

• Formation complémentaire en qualité (TQ1)
souhaitée.

• Expérience dans le cadre de la démarche 8D
serait un atout.

• Bonne capacité de communication. 
• Aptitude à travailler de manière indépendante

et à prendre des initiatives.

Nos prestations:

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

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

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

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

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons des

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

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE,
DE LA CULTURE ET DU SPORT

Pour le nouveau service responsable de l’enseignement spécialisé et des
mesures d’aide, qui sera mis en place au cours des prochaines semaines afin
d’être prêt à gérer l’ensemble du domaine dès le 1er janvier 2008, la Direction
de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS) met au concours les
postes suivants:

Neuropsychologue (psychologue spécialisé/e)
(40–60%)

Domaine d’activités: vous examinez les demandes de financement des
mesures d’intervention précoce pour les enfants en âge préscolaire dans le
cadre d’une procédure d’évaluation indépendante. Si nécessaire, vous
proposez des évaluations complémentaires d’enfants scolarisés présentant
des troubles du développement ou du langage. Vous collaborez à la mise en
œuvre d’un contrôle de qualité portant sur l’efficacité des prises en charge. 

Exigences: formation complète en neuropsychologie; expérience pratique
de 10 ans au minimum auprès d’enfants dans un cabinet privé ou dans un
centre de neuropédiatrie; formation complémentaire dans le domaine de
l’autisme et du Thada indispensable; esprit d’initiative; flexibilité; aptitude à
s’intégrer dans un groupe interdisciplinaire et à participer à des groupes de
travail; sens de l’organisation; respect des délais; la connaissance des
logiciels Word, Excel et Outlook est indispensable pour l’exécution des
travaux, leur connaissance préalable à l’entrée en fonction est un avantage
certain; de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes
connaissances de l’autre langue. Réf. 07-3616. 

****************

Logopédiste/orthophoniste (40–60%)

Domaine d’activités: vous examinez les demandes de traitements
logopédiques dans le cadre d’une procédure d’évaluation indépendante.
Vous collaborez à la mise en œuvre d’un contrôle de qualité portant sur
l’efficacité des prises en charge. Vous recueillez les informations nécessaires
à la tenue des statistiques sur les prestations fournies par les services
auxiliaires scolaires et les logopédistes privés. 

Exigences: formation complète de logopédiste/orthophoniste avec
expérience professionnelle minimum de 10 ans; une formation
complémentaire dans le domaine de l’autisme et du Thada serait un atout;
esprit d’initiative; flexibilité; aptitude à s’intégrer dans un groupe
interdisciplinaire et de participer à des groupes de travail; sens de
l’organisation; respect des délais; la connaissance des logiciels Word, Excel
et Outlook est indispensable pour l’exécution des travaux, leur connaissance
préalable à l’entrée en fonction est un avantage certain; de langue maternelle
française ou allemande avec de bonnes connaissances de l’autre langue.
Réf. 07-3617.

Dates d’entrée en fonction: dès que possible.
Délai d’inscription: 21 septembre 2007.
Renseignements: M. Michel Perriard, secrétaire général de la DICS, 

☎ 026 305 12 01, perriardm@fr.ch.

Envoi des offres de service:
Service des ressources de la DICS
Case postale
1701 Fribourg

CANTON DE FRIBOURG

017-835365/DUO

001-171560/DUO



Association neuchâteloise des entreprises
de placement privé et de travail temporaire

Case postale 30 • 2000 Neuchâtel
www.anept.ch

A À Z EMPLOIS SA
Rue du Musée 9 - Neuchâtel
☎ 032 723 23 23 - Fax 032 723 23 22
ABLASER
Av. Léopold-Robert 53a - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 913 63 63 - Fax 032 913 47 48

ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Terreaux 7 - Neuchâtel
☎ 032 722 68 00 - Fax 032 722 68 01
ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Av. Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 53 83 - Fax 032 910 53 89

ALPHA S.à.r.l.
Rte de Soleure 12  - St-Blaise
☎ 032 756 66 00 - Fax 032 754 39 54
CALANI INTÉRIM
Grand-Rue 1 - Neuchâtel
☎ 032 724 90 50  - Fax 032 724 90 51

INTERACTIF SA
Av. Léopold-Robert 72 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 52 52  - Fax 032 910 52 53
Rue de l’Hôpital 4 - Neuchâtel
☎ 032 722 63 63  - Fax 032 722 63 60
JOB EXPERT
Rue de l’Hôpital 11 - Neuchâtel
☎ 032 710 13 30  - Fax 032 710 13 32
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 65 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 55 10  - Fax 032 910 55 29
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel
☎ 032 729 80 80  - Fax 032 729 80 90
MAFFIOLI EMPLOIS & CIE
Grand-Rue 6 - Neuchâtel
☎ 032 720 20 30  - Fax 032 720 20 39
MAFFIOLI EMPLOIS & CIE
Rue Léopold-Robert 32 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 914 00 00 - Fax 032 914 00 04
MANPOWER SA
Rue de l’Hôpital 20 - Neuchâtel
☎ 032 720 20 50  - Fax 032 721 38 50
MANPOWER SA
Av. Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 914 22 22  - Fax 032 914 22 36
NEW WORK HRN SA
Rue St-Honoré 10 - CP 2750 - Neuchâtel
☎ 032 723 20 80  - Fax 032 723 20 81
PROFILS RH
Ruelle Dublé 3 - Neuchâtel
☎ 032 727 70 00  - Fax 032 727 70 09
SWISS INTERIM
Av. Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 54 00  - Fax 032 910 54 01
TONUS MANAGEMENT SA
Rte des Gouttes d’Or 19 - Neuchâtel
☎ 032 721 26 21  - Fax 032 721 26 44
VEDIOR (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 12 - Neuchâtel
☎ 032 727 61 00  - Fax 032 727 61 09
VEDIOR (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 47-49 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 60 00  - Fax 032 910 60 09

028-567571

Le Centre médical de Neuchâtel
cherche

Un(e)
physiothérapeute

à temps partiel, dès novembre.
Offres écrites à: CMN
Avenue du 1er-Mars 4
2000 Neuchâtel 028-575529

Cabinet médical à Boudry
cherche

Assistante médicale
à 40% environ

Ecrire sous chiffres
K 028-575742, à Publicitas SA,

case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

028-575742

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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SFS unimarket
Notre société, SFS unimarket AG dont le siège est basé 
en Suisse alémanique et qui est active à l’échelle nationale, 
est spécialisée dans le domaine des outils de coupe, de 
l’outillage, de la visserie et des systèmes de fixation. Pour 
notre magasin de La Chaux-de-Fonds, nous recherchons un :

Vendeur

Vos fonctions
• En qualité de vendeur, vous assurez le conseil et la vente

des produits auprès d’une clientèle principalement d’artisans.
• Vous préparez les commandes, effectuez le réapprovisi

onnement du stock et assumez divers travaux 
de magasinage.

Votre profil
• Vous avez une formation de base technique (mécanicien, 

serrurier etc.) complétée par un CFC de vendeur ou de 
gestionnaire de vente.

• Vous êtes au bénéfice d’une expérience de vente dans ce 
secteur ou similaire.

• Vous avez le sens de l’organisation, un esprit d’équipe, un 
contact aisé avec vos clients et vous faites preuve de   
polyvalence.

Vos avantages
• Vous travaillez dans un environnement agréable et pour 

une société dont la qualité des produits et le service sont 
reconnus.

Merci de nous faire parvenir votre dossier par courrier ou mail 
à : Thomas Berner, tb@sfsservices.biz

SFS services AG
Personalmanagement
Rosenbergsaustrasse 20, CH-9435 Heerbrugg
T +41 71 727 5163, F +41 71 727 5647
www.sfsservices.biz

129-796557
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A COMPANY OF THE

043-363387/4x4plus

Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel,
est actif dans le domaine des métaux précieux et des matériaux
avancés.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de
la technologie électronique, dentaire et horlogère.
Présents sur 4 continents, nous employons plus de 1300
personnes et sommes à la recherche de la performance, tout
en travaillant dans un esprit d’ouverture et de transparence.

INGÉNIEUR PROCÉDÉS EN CDD (15 MOIS)

Pour notre division «Watches and Jewelry» située sur le
site de Neuchâtel, nous recherchons un(e)

ACTIVITÉS:

• Ingénieur procédés support pour la fabrication de produits
horlogers de forme complexe.

• Développement de nouveaux produits.

• Optimisation des gammes et procédés de fabrication.

• Recherche et analyse de nouveaux procédés.

VOUS:

• Avez une formation de type ingénieur ou universitaire, 
préférentiellement orientée matériaux.

• Possédez de solides connaissances en matériaux et leurs 
procédés de mise en forme, informatique, DAO.

• Souhaitez intégrer une équipe motivée.

• Parlez couramment le français tout en ayant de très bonnes
connaissances en anglais; notions de l’allemand un plus.

• Maîtrisez l’environnement MS Office (Excel, Word, 
PowerPoint, etc.)

• Faites preuve d’une très bonne capacité d’analyse et esprit
de synthèse.

NOUS:

• vous offrons la possibilité de vous confronter aux défis d’une
technologie de pointe associée à une production industrielle

• vous permettons de mettre directement en application vos
connaissances

• vous offrons des possibilités d’évolution dans un environ- 
nement international

ENTRÉE EN SERVICE: De suite ou à convenir

Pour tout renseignement complémentaire, M. Emmanuel
Vincent, Responsable Industrialisation & amélioration de
procédés, se tient à votre disposition.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre accompagnée
des documents usuels (lettre de motivation, CV, certificats de
travail, diplômes) adressée à M. Loïc Feuz à  l’adresse suivante:

Metalor Technologies SA
Avenue du Vignoble, CH-2009 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 720 61 11, Fax +41 (0)32 720 66 23
loic.feuz@metalor.com, www.metalor.com

028-575703/DUO

AS Line SA – Saint-Imier
Zone industrielle La Clef 12
Case postale 305
Tél. 032 942 88 00
Fax 032 942 88 09

Fabrique de bracelets, fermoirs, boucles,
boîtes de montres – Haut de gamme
Platine – Or – Titane – Acier
Diamantage – Guillochage – Polissage – Usinage CNC
Gravage mécanique + laser – Montage T3

Depuis notre installation dans des locaux neufs,
dans le cadre de notre développement constant, et
pour répondre aux demandes croissantes de nos
clients, nous recherchons plusieurs

– Polymécaniciens «CNC»
qualifiés

Places stables, ouvertes tant aux femmes qu’aux
hommes.
Vous êtes motivé(e), très professionnel(le) [impé-
ratif]. Nous attendons avec plaisir votre offre écrite.
Réponse sera donnée à chaque candidature corres-
pondant au profil demandé.
AS Line SA – Service du personnel

006-563019/4x4 plus

DÉCOLLETEUR CNC
Participation à la mise en place
de notre cellule de décolletage.
Programmation, mise en train,

production, contrôle de petites séries
de pièces d’horlogerie.

Envie d’autonomie et prêt à relever
un nouveau défi au cœur

de la Watch Valley neuchâteloise?
Envoyez-nous votre curriculum vitae complet
sous chiffres K 028-576081 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons: 

Un qualiticien qualifié
Votre mission:

• Contribuer à l’amélioration qualité dans la
ligne Mouvements au travers de la prise en
charge de projets d’amélioration de la 
qualité à fort impact.

• Prendre en charge des projets par l’animation
d’équipes pluridisciplinaires.

• Gestion de projets selon la méthode 6sigma.
• Participer activement à l’évolution de

l’équipe Amélioration Qualité.

Votre profil: 

• Ingénieur ETS/HES en microtechnique ou
formation jugée équivalente.

• Expérience dans la gestion de projets.
• Diplôme Black Belt serait un atout.
• Bon communicateur et résistent au stress.
• Esprit d’entreprise et de leader.

Nos prestations:

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

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

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

ROLEX.COM
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Etablie dans la région des 3 Lacs, Sysmelec SA, se profile depuis plus de 20 ans dans
le domaine des machines spéciales d’assemblage de précision destinées à l’industrie
microtechnique. En parallèle, elle poursuit sa croissance en développant une famille
d’équipements standardisés dédiés à des applications reconnues pour leur haut
niveau de technicité en robotique spécifique et en micromécanique. Sysmelec est
active dans des domaines industriels divers tels que l'horlogerie, l'instrumentation,
l'optoélectronique ou l'industrie médicale. Nous recherchons actuellement *:

Ingénieur Software
Vos missions
• Elaboration (analyse, rédaction) de logiciels basés sur PC pour le pilotage en

temps réel des machines 
• Mise au point des logiciels et processus des machines
• Rédaction de la partie spécifique du mode d'emploi des équipements 
• Participation à la mise en service chez nos clients et à la formation des utilisateurs

Vos compétences
• Formation d'ingénieur HES ou formation équivalente
• Bonnes connaissances de la programmation en C++ 
• Expérience dans la mise au point de processus temps réel 
• Bonnes connaissances des outils d’analyse (UML) et de programmation orientée

objet.
• Connaissance du domaine de l’automation (électrotechnique, pneumatique, bus de

terrain)
• Connaissances de l'allemand et de l'anglais seraient un avantage. 
• Personnalité méthodique, flexible et disponible pour déplacements de courtes

durées chez nos clients pour les mises en service des machines 
• Aptitude à travailler en équipe 

Mécanicien / Monteur
Vos missions
• Montage et mise au point de nos machines d'assemblage
• Fabrication et retouche de pièces lors de la mise au point
• Participation à la mise en service des machines chez nos clients

Vos compétences
• CFC de mécanicien de précision ou de micromécanicien
• Expérience confirmée dans le montage, le réglage et la mise au point de machines

d'assemblage
• Aptitude à travailler en équipe, dynamique, consciencieux et méthodique
• Connaissance de l'allemand ou de l'anglais serait un avantage

* Le masculin vaut également pour le féminin

Veuillez faire parvenir votre dossier à:
Mme C. Arlettaz, SYSMELEC SA, Route de Berne 5, CH-3238 Gals
Tél. +41 32 338 85 85 – Fax +41 32 338 86 01
e-mail c.arlettaz@sysmelec.ch - web www.sysmelec.ch

Votre dossier sera traité avec confidentialité.

The Art of Precision

028-575798/4x4plus

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Afin de renforcer notre équipe du 
département "Recherche et Développement", nous mettons au concours le 
poste suivant :

Ingénieur-e de développement en  
micro-mécanique 

Votre mission :  
Développement de systèmes et d'instrumentation pour le domaine dentaire 
sur la base de cahier des charges. 
Optimisation des prototypes en faisant appel à la simulation numérique et en 
collaboration étroite avec les prototypistes, le laboratoire de tests et le 
département des brevets. 
Evaluation, élaboration et suivi des modifications de produits existants. 
Participation à l'industrialisation en travaillant en équipe avec l'engineering 
production et les sous-traitants. 
Qualifications, validations et suivis documentaires, selon les exigences de notre 
système Qualité. 

Vos compétences : 
Ingénieur-e HES en mécanique ou en micro-mécanique, ou formation  
jugée équivalente. 
Expérience souhaitée de quelques années dans la conception, la réalisation et 
l'industrialisation de produits. 
Bonne maîtrise des outils informatiques, CAO 3D (Pro Engineer), MS Office. 
Travail dans un environnement Qualité ISO 9001 / 13485). 
Esprit créatif, entreprenant, autonome et capable de s'intégrer  
dans une équipe. 
Bonnes connaissances  de l’anglais, parlé et écrit.

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation mondiale, 
avec des conditions et des prestations de travail modernes dans un 
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus, 
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, à :

Bien-Air Dental SA
Ressources Humaines, Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6 
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72, sp@bienair.com, www.bienair.com

A member of the Bien-Air Group006-562902/4x4plus

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

Nous cherchons pour notre Division Production, au sein de notre Service
Laboratoire, un(e):

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:

ROLEX SA
A l’attention de Mme A. SCIRETTA
Ressources Humaines
Case postale 120
1228 Plan-les-Ouates
rh@rolex.com

Chargé(e) de projets
Chimie Laboratoire
Votre rôle:

• Réalisation de mandats
d’assistance technique (analyses)
et de projets (développement,
méthodes d’analyses, procédés).

Votre profil:

• Formation en chimie analytique:
Diplôme/doctorat de chimiste ou
équivalent (ingénieur en chimie
avec orientation analytique).

• Spécialisation dans le domaine
de la chimie analytique sur les
méthodes d’analyses par chroma-
tographie et spectroscopie.

• Expérience dans le domaine
de l’analyse de micro-quantités.

• Connaissances dans le domaine
des polymères, des procédés de
lavage, du nettoyage industriel,
de la quantification de la propreté
de surfaces.

• Minimum 10 ans d’expérience
professionnelle.

• Aptitude à travailler de manière
autonome et en équipe.

• Bonne capacité de communication
et sens de l’entregent.

• Rigueur et esprit logique.
• Sens de l’initiative, engagement

et sens des responsabilités.

Technicien(ne) de
laboratoire chimie
Votre rôle:

• Réalisation d’analyses
chimiques dans le cadre
de contrôles et d’assistance
technique à la production:
préparation d’échantillons,
utilisation d’appareils
analytiques.

Votre profil:

• CFC de laborant en chimie
ou équivalent.

• Expérience souhaitée des
techniques de préparation
d’échantillons et de l’utilisation
d’appareils d’analyse
chimiques.

• Maîtrise des logiciels
de bureautique.

• Minimum 10 ans d’expérience
professionnelle.

• Esprit d’équipe.
• Sens de l’organisation

et de l’autonomie.

ROLEX.COM

128-704206/4x4plus

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VII



Rue des Collèges 8, 1348 Le Brassus
Tél. 021 845 16 16, Fax 021 845 27 00

Dans le cadre du développement de nos activités,
nous recherchons plusieurs :

Horlogers (ères) 
Pour divers ateliers de notre

département Montage Mouvements :
montage, achevage, réglage, terminaison, SAV.

Au bénéfice d‘un CFC d‘horloger (ou titre jugé 
équivalent), vous avez une solide expérience

et quelques années de pratique
dans les domaines précités.  

Opératrices de production
Au bénéfice d’une expérience dans le domaine
de l’assemblage de composants horlogers ou

dans le montage de micro-mécanismes.

Vous êtes habile et minutieuse et
appréciez les travaux de précision.

Nous vous offrons les prestations sociales
et tous les avantages du plus grand

groupe horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à
faire part de vos motivations en adressant

votre dossier de candidature à : 

133-717114

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

Bureau d’architecture recherche

Jeune architecte
EPF/ETH

Votre travail:
– élaboration de projets d’archi-

tecture;
– plans d’exécution et de détail;
– relevés - plannings - établisse-

ment soumissions;
– adjudications - chantiers.
Merci de transmettre votre dos-
sier à: espace blanc sa 
marlyse oppliger 
case postale 127
2525 Le Landeron
marlyse@espace-blanc.ch 02

8-
57

57
58

/D
U

O
02

8-
57

56
10

/D
U

O

Mandaté par une entreprise spécialisée dans le financement de 
produits de luxe, nous sommes à la recherche d’une collaboratrice 
pour représenter les intérêts de notre société cliente. A ce titre, 
nous recherchons une:

Déléguée commerciale
Rattachée à la direction générale, vous êtes domiciliée dans la zone 
géographique (Bienne, Fribourg, Neuchâtel ou Lausanne). Vous 
possédez une expérience de quelques années dans le domaine 
de la vente et du marketing. Vous disposez d’une grande mobi-
lité géographique sur la suisse romande. Votre esprit de négocia-
tion et votre pro-activité représentent vos premières forces. Vous 
avez entre 30 et 45 ans et êtes dotée d’une très bonne présenta-
tion. Vous possédez un véhicule qui vous permette d’effectuer vos 
déplacements professionnels. De langue maternelle française, une 
bonne maîtrise de l’allemand serait un atout. La date d’entrée est 
à convenir et les conditions salariales seront en adéquation avec 
votre expérience.

Nous vous remercions d’adresser votre candidature avec les docu-
ments usuels à:

Paul Cramatte SA, Av. Léopold-Robert 58, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél: 032 914 30 30, Fax: 032 914 30 35

chauxdefonds@paul-cramatte.ch

014-165481/DUO

028-576084/DUO

• Conseil en gestion d'entreprise • Sélection de personnel spécialisé et de cadres

ws.consulting
Werner Steiner, case postale 264, CH-2555 Brügg, Tél.  032 372 11 01, Fax 032 372 11 02
werner.steiner@wsconsulting.ch • www.wsconsulting.ch

Votre univers: encadrement et gestion de projets
dans un domaine technique captivant. 

Ma cliente est une entreprise extrêmement innovante. Au siège de Berne, un team compétent et profes-
sionnel conçoit et développe des installations particulièrement passionnantes dans le domaine du transport
des personnes et des marchandises pour ses clients nationaux et internationaux. Pour ma cliente la qualité,
les caractéristiques et le design des installations sont nettement prioritaires. Sur demande de la direction
nous cherchons un 

Chef de projet
Conditions essentielles: une formation dans le domaine de la construction métallique/bâtiment, construction
de machines ainsi qu’une première expérience en tant que gestionnaire ou chef de projet. 
Dans le cadre d’importants projets, vous êtes chargé de tâches stimulantes. Selon vos qualifications nous
vous montrerons volontiers les différentes possibilités et perspectives d’évolution professionnelle. 
Vous êtes une personne communicative, avec un fort esprit d’entreprise, vous travaillez volontiers en équipe
et apportez un savoir technique et des idées novatrices. Pour le contact avec la clientèle et les partenaires
vous avez de bonnes connaissances orales allemand. Nous nous adressons à une personne déterminée,
flexible et motivée

avec expérience de projets dans la construction d’installations complexes

L’entreprise propose un environnement convivial, un travail d’équipe, des responsabilités et compétences
clairement définies et la marge de manœvre nécessaire pour les initiatives personnelles. Evidemment, les
prestations sociales et conditions d’engagement sont avantageuses. Prière de nous envoyer votre dossier
avec la réf. 07003-06M2. Le traitement est rapide et discret en vue du premier entretien. Vous pouvez aussi
obtenir des renseignements par téléphone. Appelez-nous. 133-717303

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre 
Division "Achats"un-e

Acheteur-euse 

Votre mission :  
Responsabilité de l’approvisionnement de la mécanique générale, des outillages, 
de la matière première et des consommables  
Recherche de nouveaux partenaires dans ces domaines 
Seconder le responsable de la Division Achats 
Collaboration avec les méthodes et les chefs d’atelier à l’optimisation des 
moyens de travail 

Vos compétences : 
CFC de mécanicien de précision, de mécanicien-électricien ou formation jugée 
équivalente 
Possédant une première expérience dans ce domaine ou désirant orienter sa 
carrière dans les achats 
Connaissances informatiques : Bureautique et GPAO  
Bonnes connaissances de l’allemand souhaitées 
Apte à prendre des responsabilités et à travailler de manière indépendante 
A l’aise dans les contacts 

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation mondiale, 
avec des conditions et des prestations de travail modernes dans un environnement 
high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus, nous vous invitons à 
envoyer votre dossier complet, à : 

Bien-Air Dental SA
Ressources Humaines, Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6 
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72, sp@bienair.com, www.bienair.com  

A member of the Bien-Air Group
006-562678/4x4 plus

Nous sommes une entreprise innovante et dynamique qui s’est spéci-
alisée dans la conception et la production de composants mécaniques, 
de systèmes et instruments pour la technique médicale. Notre clientèle 
internationale est issue des secteurs tels que : chirurgie générale, 
médecine dentaire, chirurgie maxillo-faciale et cardiologie. Pour comp-
léter notre team, nous sommes à la recherche d’un(e)

Mécanicien(ne) CNC
Ce poste à responsabilité comprend la programmation, le réglage 
ainsi que la surveillance de la production sur nos tours à commandes 
numérique Deco 2000, Citizen et Traub.

Votre profil:

• CFC de mécanicien/ne
• Expérience dans le réglage et utilisation des machines CNC
• Apte à travailler de manière autonome
• Flexibilité et créativité
• Connaissances d’allemand

Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre une équipe jeune et dynamique et 
êtes disposé(e) à travailler en horaire libre, veuillez envoyer votre dos-
sier de candidature complet à l’attention de M. Werner Küng. 

RUETSCHI TECHNOLOGY SA

Fabrikstrasse 35
3286 Muntelier
Tel. 026 672 30 30
www.ruetschi.com

163-748089



Depuis sa fondation par Georges Favre-Jacot en 1865, la Manufacture ZENITH façonne 
le temps, à la recherche de l’ultime perfection. Sous l’impulsion de LVMH Moët 
Hennessy Louis Vuitton, premier groupe mondial de luxe, la Manufacture ZENITH 
valorise son précieux patrimoine avec l’aide d’hommes et de femmes d’exceptions 
en conjuguant, avec subtilité, tradition et modernité. 

Afi n de renforcer notre département marketing, nous recherchons un (e) : 

BUSINESS ANALYST 
Rapportant à notre Directeur Marketing, vous êtes en charge d’effectuer 
différentes analyses qui permettront de connaître la performance de nos 
produits à travers les différents marchés et ainsi effectuer des rapports qui 
serviront d’outils d’aide à la décision pour notre Direction Générale.

A ce titre, vous êtes responsable de l’analyse de la concurrence, des canaux 
de distribution, du positionnement prix, des ventes ainsi que des parts de 
marché. Vous êtes également un acteur important dans la gestion de certains 
projets comme la structuration des prix à l’international. Vous intervenez dans la 
préparation et la présentation de différents dossiers tant stratégiques qu’opérationnels. 
Vous êtes également responsable du CRM.

Titulaire d’un diplôme universitaire en sciences économiques ou d’une HEC, 
vous bénéfi ciez d’une expérience d’environ 3 ans dans une fonction 
similaire. La connaissance de l’univers horloger et/ou des produits de 
prestige constitue un atout. Vous maîtrisez l’anglais. Votre aisance 
communicationnelle, votre esprit d’analyse, votre dynamisme et votre 
capacité à prendre des initiatives sont des qualités nécessaires.

Si vous correspondez à ce profi l, nous vous invitons à transmettre votre 
dossier de candidature complet, à l’adresse suivante :

ZENITH INTERNATIONAL S.A.
Département Ressources Humaines

Stéphanie Renon-Priego
Billodes 34 • CH-2400 Le Locle

e-mail : stephanie.renon-priego@zenith-watches.com
132-201642/DUO

Case postale 43, 1348 Le Brassus
Tél. 021 845 16 16, Fax 021 845 27 00

Il ne sera répondu qu’aux personnes correspondant
au profil ci-dessus

Nous recherchons pour notre bureau technique, un:

Dessinateur (f/m)
Mission et responsabilités

Saisie de nos produits sur le logiciel «Catia». 
Elaboration et modification des plans de détails.

Profil idéal
Au  bénéfice d’un CFC de dessinateur en microtech-

nique (ou titre jugé équivalent), vous connaissez le 
domaine du mouvement horloger. Vous utilisez égale-

ment les outils informatiques courants.

Nous vous offrons les prestations sociales et tous les 
avantages du plus grand groupe horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à faire 
part de vos motivations en adressant votre dossier 

de candidature à:

133-717232

006-562436/4x4 plus

Case postale 43, 1348 Le Brassus
Tél. 021 845 16 16, Fax 021 845 27 00

Il ne sera répondu qu’aux personnes correspondant
au profil ci-dessus

Dans le cadre du développement de nos activités, 
nous recherchons

Pour notre département Méthodes Montage 
Mouvements

Un agent de méthode (f/m)
Mission et responsabilités

– Réalisation et maintenance des instructions de 
montage et des différentes procédures.

– Assurer la construction CAO d‘outillages 
et d’équipements spécifiques permettant 

l’industrialisation du montage des mouvements et 
suivi de la réalisation de ces derniers.

– Réalisation et mise à jour des dossiers techniques. 
– Gestion des outillages clients.

Profil idéal
Au bénéfice d‘une formation d’ingénieur HES ou tech-
nicien ET en microtechnique (ou titre jugé équivalent), 

vous avez une solide expérience industrielle dans 
le secteur horloger.

Organisé et dynamique, vous aimez le contact et avez 
la capacité de développer les relations techniques et 

commerciales avec notre réseau clientèle.
La maîtrise des outils informatiques courants est 
nécessaire. La connaissance du logiciel de dessin 

«Catia» est un atout.

Nous offrons les prestations sociales et tous les avan-
tages de plus grand groupe horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à faire 
part de vos motivations en adressant votre dossier 

de candidature à: 

133-717233

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 10 septembre, à 08h00

028-576105

Société de courtage en assurances à Neuchâtel, 
cherche

Collaborateur/collaboratrice
interne

Poste en principe à temps partiel 
destiné à une personne sachant travailler 

de manière indépendante.

Profil exigé:
➢ Très bonne maîtrise de l'anglais (parlé et écrit);
➢ Expérience dans la branche des assurances;
➢ Parfaite maîtrise des outils informatiques.

Nous offrons:
➢ Un poste stable et très varié;
➢ Des conditions salariales intéressantes.

Entrée en fonction: 1er novembre 2007 
ou à convenir.

Les offres sont à adresser à Génassurances SA, 
case postale 2371, 2001 Neuchâtel. 028-576101

Société suisse cherche pour son
département de services et conseils
des
conseillères de vente

50% - 60% - 80% - 100%

(Débutantes acceptées)

De présentation soignée, à l’aise
dans les contacts humains, nous
vous offrons une activité passion-
nante, un statut de salariée intéres-
sant et une nouvelle orientation
professionnelle.
Vous disposez d’un véhicule,
contactez-nous par téléphone au 
032 721 15 81 ou par écrit à:

PREDIGE SA
Ressources Humaines

Rte de Cossonay 196, 1020 Renens
E-mail: info@predige.ch

Visitez notre site: www.predige.ch

02
2-

71
25

37
/D

UO

Recherchons

Vendeuse
responsable

Chaussures-Concept
Medical MBT

Expérience de vente
Connaissances médicales

Anglais + allemand

Ecrire à: MBT Shop Neuchâtel
Rue du Seyon 5, 2000 Neuchâtel

02
8-

57
60

13

Laboratoire dentaire à Neuchâtel
cherche

Technicien-dentiste
diplômé

Date d’entrée à convenir
Ecrire sous chiffres G 028-575697, à

Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 028-575697



ALF
ECOLE
DE LANGUES

Nous recherchons enseignant(e)s de

FRANÇAIS ET ALLEMAND
(langue maternelle)
- Expérimentés
- Enseignement aux adultes

et enfants
- Postes à temps partiel

Veuillez envoyer votre dossier complet à: 
Alf Ecole de langues - Traductions
Rue du Musée 4 - 2000 Neuchâtel
www.ecole-alf.com 028-576142

Boutique Terre et Eau
à Neuchâtel

cherche

Vendeuse
auxiliaire

avec expérience

Envoyer dossier à:
Wave Line

Route du Lac 4
2012 Auvernier 028-575912
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A COMPANY OF THE

043-363830/4x4plus

MGI Luxury Group SA, 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 Movado, Ebel, Concord, ESQ Swiss,
Coach Watches, Tommy Hilfiger Watches, Juicy Couture, Hugo Boss
Watches et Lacoste Watches.

Pour compléter notre équipe Finance à Bienne, nous recherchons un(e)

Employé(e) de commerce
Payable Accountant
Dans le cadre de cette activité, vous aurez notamment les responsabilités 
suivantes :
• Gestion des notes de frais du personnel
• Réception, suivi et imputation des factures fournisseurs
• Contacts avec les fournisseurs 
• Cashforecast & différentes analyses

Pour superviser notre équipe GLD, nous recherchons également un(e)

General Ledger Supervisor
Avec les activités principales suivantes :
• Participation active aux clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles
• Analyses et réconciliation mensuelles de différents postes du bilan de

plusieurs sociétés
• Soutien aux services partagés
• Etablissement de différentes analyses
• Supervision et développement d’une collaboratrice

De formation de base commerciale, vous avez 3 à 5 ans d’expérience
dans la comptabilité et savez gérer une équipe. Précis(e), orienté(e) 
chiffres, vous possédez de bonnes connaissances de l’anglais ainsi que
des outils informatiques usuels (SAP un atout). Vous êtes organisé(e),
analytique, pragmatique et dynamique et aimez travailler de manière
autonome tout en ayant un bon esprit d’équipe.

Nous vous offrons une tâche intéressante au sein d’une entreprise multi-
culturelle et dynamique, ainsi qu’un travail avec un produit fascinant et
une équipe très motivée.

Ce poste vous intéresse et vous pensez correspondre au profil ? Alors
n’hésitez pas et contactez-nous. Nous attendons votre candidature avec
impatience.

MGI Luxury Group SA
Human Resources Department, Rue de Nidau 35, 2501 Bienne
Téléphone : 032 329 34 00, e-mail : recruitment@movado.ch

006-562929/4x4plus
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A COMPANY OF THE

043-363947/4x4plus

CELINE
Notre entreprise s’occupe de la fabrication et distri-
bution des montres FENDI et CELINE.

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

UN/E EMPLOYÉ/E
SECTEUR CONTRÔLE

QUALITÉ À 50%
Son travail consistera au contrôle de la qualité des
composants et des produits finis.

Profil désiré:
– Expérience dans l’horlogerie serait un atout
– Langue maternelle française
– Le sens de l’organisation
– Avoir une bonne acuité visuelle

UN/E EMPLOYÉ/E
SECTEUR STOCK/

MAGASINIER À 100%
Son travail à la réception, l’emballage, l’expédition
des marchandises et à les inventorier. Cette personne
sera en contact étroit avec le département export
ainsi que les transitaires

Profil désiré:
– Expérience dans ce domaine
– Langue maternelle française
– Le sens de l’organisation et le goût des responsabilités
– Expérience dans l’horlogerie serait un atout

Nous offrons:
– Une place stable dans un cadre agréable et moderne

Veuillez envoyer vos offres de service avec curricu-
lum vitae et prétention de salaire à
Taramax S.A.
Av. des Champs-Montants 12a
2074 Marin-Epagnier

**IL NE SERA DONNÉ AUCUNE RÉPONSE OU
INFORMATION PAR TÉLÉPHONE** 028-576079

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI X



Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel,
est actif dans le domaine des métaux précieux et des matériaux
avancés.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de
la technologie électronique, dentaire et horlogère.
Présents sur 4 continents, nous employons plus de 1300
personnes et sommes à la recherche de la performance, tout
en travaillant dans un esprit d’ouverture et de transparence.

RESPONSABLE ILOT USINAGE

Pour notre division «Watches and Jewelry» située sur le site
de Neuchâtel, nous recherchons un(e)

ACTIVITÉS:
• Garantir la production de l’îlot usinage en terme de qualité,

délai et coûts.
• Ordonnancer le travail dans l’îlot en s’appuyant sur l’ensemble

des ressources à disposition.
• Gérer les consommables tout en maîtrisant les coûts.
• Gérer le personnel (15-20 pers) et le parc machines à disposition.
• Optimiser les ressources de l’îlot dans le cadre des activités 

globales de la division.
• Participer à l’évolution des structures et ressources pour 

atteindre puis rester en adéquation avec les exigences 
quantitatives et qualitatives du marché.

VOUS:
• Avez idéalement entre 30 et 45 ans.
• Possédez une formation de base de technicien ET ou Diplôme

d’ingénieur en mécanique.
• Etes au bénéfice d’une expérience de minimum 3 ans en tant

que responsable d’atelier dans l’horlogerie (usinage 
5 axes).

• Etes précis, autonome et apte à gérer du personnel.
• Connaissance de l’environnement MS Office (Excel, Word, 

etc.) + notions de SAP un plus.
• Travaillez de manière autonome et rigoureuse.
• Avez des connaissances de base en anglais.

NOUS:
• vous proposons des conditions d’engagement et des 

prestations sociales modernes.
• vous offrons des possibilités d’évolution dans un 

environnement international.

ENTRÉE EN SERVICE: de suite ou à convenir

Pour tout renseignement complémentaire, Mme Mireille
Battaglia, Luxury Products Manager, division «Watches and
Jewelry», se tient à votre disposition.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service (lettre
de motivation, CV, certificats de travail, diplômes) adressée à
M. Loïc Feuz à l’adresse suivante:

Metalor Technologies SA
Avenue du Vignoble, CH-2009 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 720 61 11, Fax +41 (0)32 720 66 23
loic.feuz@metalor.com, www.metalor.com

028-575705/DUO

Unternehmensgruppe der
Schweizerischen Agrarwirtschaft
Groupe d'entreprises
du secteur agricole suisse

La fenaco qui compte plus de 7'000 collaboratrices et
collaborateurs transforme, élabore et commercialise
des produits agricoles dans ses propres exploitations
industrielles de produits alimentaires et de boissons.
Nous travaillons dans le commerce de détail avec Volg,
LANDI ainsi que dans le réseau de stations-service
AGROLA.

A notre siège principal à Berne, nous cherchons pour
notre secrétariat de la direction en remplacement de
l’actuelle titulaire du poste qui part à la retraite un/une 

Traductrice/teur 50–70%
Dans cette fonction-clé, vous traduisez indépendam-
ment des documents pour la direction, le conseil d’ad-
ministration ainsi que pour d’autres secteurs commer-
ciaux. Les travaux de traductions s’effectuent surtout
de l’allemand en français. Il s’agit majoritairement de
traductions du secteur agricole et alimentaire ainsi
que de textes neutres pour les secteurs commerciaux
personnel, finances et organisation. 

Pour accomplir cette tâches à responsabilité et de con-
fiance, vous disposez d’une formation de base commer-
ciale avec une expérience professionnelle de plusieurs
années comme traducteur/trice dans le secteur agricole
et alimentaire ou d'une formation continue de même
valeur. Votre langue maternelle est le français avec
d’excellentes connaissances de l'allemand. Si en plus
vous avez du plaisir à accomplir une activité indépen-
dante qui réclame de la flexibilité et vous permet de
relever de nouveaux défis, nous serons heureux de
faire votre connaissance. 

Vous êtes intéressé? Madame Corinne Dousset, 
tél. 031 308 94 34, se tient volontiers à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire. Envoyez
votre dossier de candidature à fenaco, Service du per-
sonnel, Erlachstrasse 5, 3001 Berne. 

fenaco, Service du personnel, Erlachstrasse 5, 3001 Berne.
Autres offres d’emploi sous www.fenaco.com

127-806485

Als führendes Unternehmen im Werbe- und 
Promotionsartikelmarkt Schweiz, suchen wir per
sofort oder nach Vereinbarung eine(n) initiative(n)

Teamleiter/in
Einkauf
Ihr Aufgabenbereich:
Sie beraten kompetent Kunden am Telefon und
sind für das gesamte Auftragswesen zuständig.
Sie verhandeln mit Lieferanten, übernehmen
organisatorische Tätigkeiten, betreuen die
Aussendienstberater im administrativen Bereich
und führen unser Team im Einkauf. Rundum ein
sehr interessantes und vielseitiges Aufgaben-
gebiet in dem man sich entfalten kann.

Ihr Profil:
Sie verfügen über eine kaufm. Ausbildung und
haben fundierte Erfahrung im Einkauf. Wir
wenden uns an eine Persönlichkeit mit guten
schriftlichen und mündlichen Kentnisse in
D/E/F. Wenn Sie den Kundenkontakt schätzen,
gerne selbständig arbeiten, begeisterungs-
fähig sind und in hektischen Situationen 
den Überblick nicht verlieren, dann sind Sie
bestimmt der/die gesuchte Mitarbeiter(in) in
einem aufgestellten Team.

Interessiert?
Dann nehmen Sie die Chance wahr! 
Frau Evelyne Troesch freut sich auf Ihre
Bewerbungsunterlagen. Diskretion ist 
selbstverständlich.

Polydono AG
Promotional products
Weyermannsstrasse 34
3008 Bern
Tel. D 031 388 07 05       te@polydono.ch
Fax 031 388 07 71    www.polydono.ch
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JOWA SA est une entreprise dynamique du groupe Migros qui produit
du pain et des produits de boulangerie de grande qualité ainsi que des
pâtes alimentaires. Plus de 3300 collaboratrices et collaborateurs s’enga-
gent chaque jour sur les différents lieux de production à fabriquer des
produits frais pour notre clientèle.

Pour assurer le bon fonctionnement des installations de production de
notre boulangerie régionale de St-Blaise 24h sur 24, nous recherchons un

technicien de maintenance
Le titulaire de cette fonction est intégré dans une équipe jeune et

dynamique en place dans laquelle il assure les travaux de maintenance.

Il participe également à la mise en service des nouvelles installations

ainsi qu’à l’adaptation des lignes existantes. 

Profil souhaité:

➢ titulaire d’un CFC d’automaticien, polymécanicien, électronicien ou
formation jugée équivalente

➢ compétences confirmées dans la maintenance et le dépannage des
machines de production

➢ disponible et intéressé à travailler en équipe
➢ âge idéal entre 25 et 45 ans
➢ des connaissances d’allemand seraient un atout

Nous offrons:
➢ un poste de travail évolutif
➢ avantages et prestations d’une grande entreprise

Date d’entrée : de suite ou à convenir

Intéressé(e) par cette fonction exigeante et passionnante? Merci de faire
parvenir votre candidature complète (lettre de motivation, CV, copie du
CFC, copie des certificats de travail) à Florence Rapin, JOWA SA, Avenue
des Pâquiers 1, 2072 St-Blaise.

028-575548

196-199336

Entreprise Suisse romande cherche pour son
exploitation un

Monteur/
dépanneur-frigoriste

Secteur Neuchâtel / Jura

Entrée immédiate ou à convenir

Profil souhaité:
● CFC de monteur-frigoriste ou équivalent
● Consciencieux et motivé
● Capable de travailler de façon indépendante
● Permis de conduire

Si ce profil est le vôtre, nous vous invitons à adresser
vos offres de services à:

Unifroid SA
M. Christophe Tavernier
Rte de Morrens 8
CH-1053 Cugy s/Lausanne

christophe.tavernier@unifroid.ch
www.unifroid.ch 022-710166/DUO

Ein Unternehmen der

Wir sind ein bekanntes Schweizer Markenartikelunternehmen 

mit Sitz in Murten. Seit fast 70 Jahren produzieren wir Dauer-

backwaren für den Frühstücks- und Apérobereich. Qualität und 

Originalität leiten unser Tun. Im Heimmarkt nehmen unsere 

Leaderprodukte seit Jahrzehnten eine führende Marktstellung 

ein, sie geniessen zudem über die Landesgrenzen hinaus 

einen ausgezeichneten Ruf. 

Suchen Sie eine interessante, herausfordernde Aufgabe als 

Linienführerin oder Linienführer und sind 

LEBENSMITTELTECHNOLOGE

BÄCKER/KONDITOR (m/w)

dann sind Sie bei uns genau richtig! 

IHR AUFGABENGEBIET umfasst das Bedienen und Umrüsten 

der Produktionsanlagen sowie deren Überwachung und Reini-

gung. Dabei gilt es, die hohen Qualitätsstandards und die 

Hygienevorschriften einzuhalten. Sie übernehmen auch die 

fachliche Führung eines kleinen Teams.

IHRE STÄRKEN: Sie sind teamfähig, belastbar,  flexibel und 

haben auch Flair für technische Anlagen. Ihre Muttersprache ist 

Deutsch oder Französisch und Sie können sich gut in der 

andere Sprache verständigen. Sie bringen einen Lehrab-

schluss in der Lebensmittelbranche mit und verfügen über 

einige Jahre praktische Erfahrung. 

WIR BIETEN IHNEN ein abwechslungsreiches Tätigkeitsgebiet 

mit Jahresarbeitszeitmodell und 4-Schichtbetrieb. Zudem 

profitieren Sie von zeitgemässen Anstellungsbedingungen 

sowie attraktiven Einkaufsvergünstigungen.  

BITTE SENDEN SIE Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Roland Murten AG, Personalabteilung, Frau Barbara Bart-Minder 

Freiburgstrasse 49, 3280 Murten 

Telefon 026 672 82 22, barbara.bart@roland.ch 163-748040

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XILa commune de La Brévine met au concours le poste d’

ADMINISTRATEUR
COMMUNAL ou

ADMINISTRATRICE
COMMUNALE

Attente:

Il est attendu du candidat qu’il dirige l’administration communale et
qu’il apporte son soutien aux autorités politiques.
Profil souhaité:

Le candidat doit être au bénéfice d’une formation commerciale
(maturité commerciale, CFC d’employé de commerce ou titre équi-
valent) et d’une bonne expérience.
Il doit disposer des qualités suivantes: disponibilité, dynamisme,
discrétion, entregent, esprit d’initiative, sens de l’organisation et des
responsabilités, aptitude à manager une équipe.
Il doit maîtriser les principaux outils de bureautique suivants:
Windows, Excel, Word, etc., ainsi que les programmes de gestion SAI
et GIADM et montrer de l’intérêt pour l’informatique. La connaissance
de la comptabilité, notamment publique, est nécessaire.
Aptitudes particulières:

Intérêt pour le domaine public, capacité de travailler de manière
autonome, sens des responsabilités et de la communication, aptitude à
former des apprentis. La connaissance de l’allemand serait un atout
supplémentaire. Il devra être ouvert à une collaboration administrative
avec les autres communes de la Vallée.
Nationalité: Suisse.
Traitement et prestations sociales: échelle de traitement et statut du
personnel de l’Etat.
Entrée en fonction: au 1er décembre 2007 ou à convenir.
Domicile: le candidat doit s’engager, au terme de la période d’essai, à
habiter sur le territoire communal de La Brévine.
Renseignements: Administration communale. Celle-ci fera parvenir,
sur demande, un exemplaire du projet de cahier des charges.
Tél. 032 935 11 15.
Cette mise au concours est ouverte indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d’un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplômes et certificats doivent être
adressés à l’administration communale de La Brévine, à l’attention du
président du Conseil communal, M. Etienne Robert-Grandpierre, avec
la mention «postulation», jusqu’au lundi 1er octobre 2007 à 12 heures.

CONSEIL COMMUNAL
132-201595/DUO



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

J. Arnet SA, Installateur sanitaire
cherche

Installateur sanitaire qualifié
confirmé

Monteur en chauffage qualifié
confirmé

Entrée à convenir.
Envoyer un curriculum vitae à:

J. Arnet SA, Paix 79, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou prendre contact avec Jacques Arnet 

au tél. 032 913 28 18 132-201580/DUO

RECRUTE

UN(E) LAPIDEUR-ÉMERISEUR

• Qualifié, sachant travailler l’or et l’acier
• Salaire motivant

Merci de transmettre candidature et CV à:

Poli-Indus SA
Route de Biaufond 12 - CH-2336 Les Bois
Tel: 0041 32 961 10 10
Mail: info@poli-Indus.ch

Poli-Indus SA

014-165472/4x4plus

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre 
Division "Fabrication" un-e

Responsable du département Rectifiage & Honage 

Votre mission :  
Fabriquer les pièces et composants confiés au département 
Respecter le programme de fabrication et les délais définis par la logistique 
Gérer le personnel du département 
Former les régleurs et le personnel 
Définir les processus et la conception des outillages 
Rechercher et proposer des améliorations continues 
Gérer, exploiter et entretenir avec soin le parc des machines et des outillages 
Collaborer à l’exécution, la mise en place et la surveillance de l’application du 
Système Qualité au sein du département 

Vos compétences : 
CFC de mécanicien de précision ou technicien d’exploitation, ou formation jugée 
équivalente 
Expérience dans le domaine du Rectifiage et Honage 
Apte à diriger une équipe de 15 personnes et disposant d’une bonne expérience 
dans le management d’un département 
Connaissances informatiques : Bureautique et GPAO  
Responsable et disposant de bonnes capacités à travailler en équipe 
A l’aise dans les contacts 

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un 
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus, nous 
vous invitons à envoyer votre dossier complet, à : 

Bien-Air Dental SA
Ressources Humaines, Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6 
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72, sp@bienair.com, www.bienair.com  

A member of the Bien-Air Group006-562903/4x4plus

Rue des Collèges 8, 1348 Le Brassus
Tél. 021 845 16 16, Fax 021 845 27 00

Dans le cadre du renforcement de notre
secteur Mécanique, nous recherchons :

Un Technicien (f/m)
Programmeur-Opérateur

sur équipement électro-érosion
à fil (Agiecut Vertex).

Au bénéfice d’un CFC de micro mécanicien
(ou titre jugé équivalent), votre expérience

vous permet de travailler d’une manière
autonome à la production de composants

et sous-ensembles complexes.

Nous vous offrons les prestations sociales
et tous les avantages du plus grand groupe

horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à
faire part de vos motivations en adressant

votre dossier de candidature à : 

133-717293

AS Line SA – Saint-Imier
Zone industrielle La Clef 12
Case postale 305
Tél. 032 942 88 00
Fax 032 942 88 09

Fabrique de bracelets, fermoirs, boucles,
boîtes de montres – Haut de gamme
Platine – Or – Titane – Acier
Diamantage – Guillochage – Polissage – Usinage CNC
Gravage mécanique + laser – Montage T3

Depuis notre installation dans des locaux neufs,
dans le cadre de notre développement constant, et
pour répondre aux demandes croissantes de nos
clients, nous recherchons plusieurs

– Polisseurs qualifiés
Places stables, ouvertes tant aux femmes qu’aux
hommes.
Vous êtes motivé(e), très professionnel(le) [impé-
ratif]. Nous attendons avec plaisir votre offre de
service écrite ou par téléphone.
Réponse sera donnée à chaque candidature corres-
pondant au profil demandé.

AS Line SA – Service du personnel
006-563021/4x4 plus

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XII

Un ou une employé-e responsable du restau-
rant à 80% 
 

A repourvoir au Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâti-
ment (CPMB), suite à la démission du titulaire. 
Activités: Organisation du travail avec le personnel ; commandes et réception des 
marchandises ; préparation des repas ; vente à la clientèle ; décompte de caisse ; 
tenue de la comptabilité ; contacts avec les représentants ; maintien des installa-
tions et nettoyage. 
Profil souhaité: CFC de cuisinier-ère, bonne expérience dans le domaine ; apti-
tude à diriger du personnel ; bonnes connaissances des outils informatiques ; 
contacts aisés avec les jeunes ; facilité d’adaptation ; sens des responsabilités et 
des relations humaines ; disponibilité et souplesse. 
Horaire de travail: En règle générale 08h00-16h00 = 100 % à répartir sur 39 se-
maines de l’année scolaire, soit annuel : environ 80%. 
Lieu de travail: Colombier 
Entrée en fonction: Novembre 2007 
Délai de postulation: 22 septembre 2007 
Renseignements: M. Pierre Gindraux, administrateur, tél. 032 843 48 04 

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

028-575827/DUO

La Municipalité de Saint-Imier, par suite de démission honora-
ble du titulaire, met au concours le poste de

Collaborateur(trice) technique
Ce poste convient à une personne compétente avec quelques
années d’expériences dans les domaines de l’architecture et/
ou de l’urbanisme et/ou du bâtiment.

La personne retenue travaillera en étroite collaboration avec
les chefs de départements pour s’acquitter de sa tâche.

Activités :
• Gestion des demandes de permis de construire
• Police des constructions
• Gestion des bâtiments et des installations sportives de la

Municipalité

Exigences :
• Etre capable de travailler aussi bien de manière indépendante

qu’en équipe
• Posséder de bonnes qualités d’expression orale et écrite ; 

facilité de rédaction.
• Faire preuve d’initiative
• Exercer son activité avec motivation.

Salaire :
Conformément à l’échelle des traitements du personnel 
communal.

Entrée en fonction :
1er octobre 2007 ou date à convenir

Les offres, accompagnées d’un curriculum vitae et des copies
de certificat, doivent être reçues par le Conseil municipal de
Saint-Imier, jusqu’au 20 septembre 2007.
Des renseignements ainsi que le cahier des charges peuvent
être obtenus auprès des conseillers municipaux 
MM. Raymond Glück (tél. 032 940 17 51) et Michel Bastardoz
(tel. 032 942 57 54).

CONSEIL MUNICIPAL

Municipalité de Saint-Imier  4, rue Agassiz  2610 Saint-Imier

Tél. 032 942 44 24  Fax 032 942 44 90  www.saint-imier.ch

006-562991/4x4plus

Nous
imprimons
vos pros-
pectus.



MGI Luxury Group SA, 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, Lacoste et
Hugo Boss Watches.

Pour compléter notre équipe Customer Service à Bienne, nous 
recherchons un(e)

Assistant(e) des ventes
Dans cette fonction, vous êtes la personne de contact de nos clients et
maintenez avec eux une communication active. Votre responsabilité 
principale est de garantir une gestion optimale des commandes et
demandes de nos clients, distributeurs et agents du monde entier de 
A à Z (de la création du compte client, en passant par la gestion des
commandes jusqu’à leur envoi/exportation). Vous assurez en outre une
coordination étroite avec nos équipes de vente et de logistique afin de
garantir un service client professionnel. 

Nous recherchons une personne dynamique, positive et aimant communi-
quer. De formation de base commerciale, vous avez 2-3 ans d’expéri-
ence dans un poste similaire (si possible dans l’industrie horlogère), 
possédez de très bonnes connaissances d’anglais et d’allemand ainsi
que des outils informatiques usuels. Orienté(e) clients, vous êtes organi-
sé(e), diplomate et dynamique ; en outre, vous aimez travailler de
manière autonome tout en ayant un bon esprit d’équipe et d’initiative.

Nous vous offrons une tâche intéressante au sein d’une entreprise multi-
culturelle et dynamique, ainsi qu’un travail avec un produit fascinant et
une équipe très motivée.

Ce poste vous intéresse et vous pensez correspondre au profil ? 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

006-562938/4x4plus

Jaeger-LeCoultre, manufacture à l’avant-garde 
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et 
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie 
suisse, nous recherchons, pour assurer notre 
fort développement :

Une assistante 
marketing
Participant au sein d’une équipe à la coordination 
d’expositions sur certains territoires et au suivi des 
commandes des éléments de communication, vous 
serez en charge de :

Coordination d’exposition

Assister nos filiales pour l’organisation d’expositions 
thématiques (lancements de nouveaux produits, 
exposition institutionnelle, partenariat pour 
événements sportifs ou culturels) dans le cadre des 
foires, salons ou chez nos détaillants.

Coordonner leurs besoins en matériel d’exposition, 
et les besoins spécifiques avec les services concernés 
au sein de l’entreprise.

Suivi des commandes des outils de 
communication

Consolidation des besoins en outils de 
communication pour la promotion de la marque et 
des produits et coordonner leur mise à disposition 
dans nos différentes filiales.

De formation commerciale supérieure, ou titulaire 
d’un DESS en commerce International ou équivalent, 
vous maîtrisez parfaitement le français et l’anglais, 
ainsi que l’espagnol ou l’allemand. Egalement vous 
êtes à l’aise avec les outils informatiques courants 
tels que Excel, Word, Power Point, et les outils de 
gestion comme SAP. 

Vos connaissances dans le domaine de la logistique 
et des douanes avec une première expérience 
seraient un atout supplémentaire.

Réactive et autonome, vous avez le sens de 
l’organisation, et possédez une grande capacité 
d’adaptation et d’apprentissage.

Nous vous offrons une formation continue, les 
avantages et prestations d’un grand groupe 
international, le dynamisme d’une entreprise à taille 
humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète
(CV, lettre et photo) à : 
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A., 
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant 
pas aux critères ci-dessus ne sera pas traitée. 12
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XIII

132-201791

028-576083/DUO



RECHERCHONS

Afin d’assurer la qualité de nos cours, nous sommes à la recherche,

pour les Ecoles-clubs de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,

d’enseignant(e)s de

Sport
- Renforcement musculaire et cardiovasculaire

- Natation pour enfants

- Aqua gym

- Yoga

Danse
- Modern-jazz

- Danse contemporaine

- Hip-hop Funk

- Bhangra

Nous proposons :

Quelques heures d’enseignement par semaine,  un cadre de tra-

vail dynamique, un espace pour concrétiser vos objectifs et des for-

mations continues en pédagogie.

Pour tout complément d’informations, appelez Mme Nicole Wilson

ou faites-nous parvenir votre dossier de candidature.

Rue du Musée 3 2001 Neuchâtel Tél. 058 568 83 50

www.ecole-club.ch

L’Ecole-club Migros est certifiée 028-575998/DUO

Rue St-Honoré 10
2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80
Fax 032 723 20 81

E-mail alexandra.humm@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch

Pour son département Ressources Humaines, notre
client, entreprise internationale implantée dans le canton
de Neuchâtel, souhaite engager :

UNE ASSISTANTE RH

Après avoir obtenu votre CFC ou diplôme d'employée de
commerce, vous vous êtes dirigée dans le domaine des
ressources humaines et justifiez d'une expérience d'au
moins deux ans dans un poste similaire.

De langue maternelle française, vous possédez de très
bonnes connaissances d'anglais et d'allemand.

Vous disposez également des qualités essentielles
inhérentes à cette fonction, telles que : discrétion, aisance
relationnelle, dynamisme et flexibilité.

Vos tâches :

• Gestion administrative : temps de travail, déclarations et
suivi des accidents et maladies

• Traitement des salaires
• Participation au recrutement
• Utilisation de MS Office

Entrée de suite ou à convenir

Poste fixe à temps complet

Ce poste vous intéresse ? Nous vous invitons à soumettre
votre dossier au plus vite à Mme Alexandra Humm, qui le
traitera en toute confidentialité.

Toutes nos offres d'emploi sur notre site
www.newwork-hr.ch

017-835543

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XIV

www.bauart.ch

bauart
Bauart Architectes et Urbanistes SA est un bureau 

d‘architecture intégrant l‘innovation et la durabilité à ses 

nous recherchons pour notre bureau de Neuchâtel :

Architecte EPF ou équivalent

- 3 à 5 années d‘expérience

- Intérêt pour la conception et la réalisation

Entrée en service : de suite ou à convenir

028-576125

Notre entreprise est active depuis plus de deux siècles, aux 

côtés de ceux qui se sont attelés à maîtriser le temps. 

Nos activités : recherche, développement et 

commercialisation d’outils destinés aux SAV et à 

l’assemblage en horlogerie et bijouterie. 

Afin de compléter notre team, nous cherchons pour notre 

bureau technique 

UN / UNE ASSISTANT/E  

Vos tâches : 

- Impression et gestion des plans de fabrication de 

nos produits 

- Gestion de la documentation et de la 

correspondance du bureau technique 

- Gestion administrative des projets 

- Suivi de la fabrication en collaboration avec notre 

département achats 

Vos compétences : 

- CFC d’employé/e de commerce ou CFC dans le 

domaine technique avec expérience administrative 

- Intérêt pour le domaine horloger et la 

microtechnique 

- Des notions en dessin technique sont un avantage 

- Sens aigu de l’organisation, bonnes capacités 

rédactionnelles 

- Bonnes connaissances en allemand ou en anglais 

sont un plus 

Nous offrons : 

- Un emploi stable 

- Un horaire flexible 

- Des conditions de travail agréables au sein d’une 

entreprise à taille humaine 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, n’hésitez pas à 

nous envoyer votre dossier de candidature à : 

BERGEON & CIE SA 

Mme C. Scarpino, responsable RH 

Av. du Technicum 11 

2400 Le Locle 

www.bergeon.ch

  Il  ne sera pas répondu aux offres ne correspondant pas au profil recherché 

132-201804/DUO

Située à Orvin et Corgémont, Precimed SA est une société internationale spécialisée 
dans le développement et la fabrication d’outils et instruments destinés à la chirurgie or-
thopédique et traumatologique. Nous recherchons un/e…

RESPONSABLE DES ATELIERS
TERMINAISON (H/F)

Votre profil….  Formation de base technique, de préférence mécanique ou microtechnique
        avec une pratique de quelques années en milieu industriel.  Expérience dans l‘animation et le management d‘équipes.  Compétences organisationnelles.  Maîtrise des outils informatiques courants et de la philosophie ERP

Vos tâches….  Conduite des secteurs marquage laser, passivation, stock et expéditions 
        (20 à 25 personnes).  Etablissement du plan de charges en relation avec le planning.  Rédaction et contrôle du respect des instructions de travail.  Définition des besoins en polyvalence et formation des collaborateurs.  Supervision de la gestion physique et administrative des stocks

Votre personnalité….  Excellentes capacités d‘écoute, de communication et de négociation.  Personne de terrain assurant un encadrement de proximité.  Prises d‘initiatives et de décisions.  Disponibilité et flexibilité alliées à une grande rigueur

Nous offrons…
-   une ouverture dans le monde médical actuellement en forte croissance
-   un travail enrichissant avec des possibilités de développement
-   des prestations sociales de premier ordre

Nous avons retenu votre attention ? Alors nous nous réjouissons de recevoir vos 
offres de service accompagnées des documents usuels par courrier ou par e-mail.

PRECIMED SA
Ressources humaines, L‘Echelette 7, 2534 Orvin
v.erard@precimed.com / www.precimed.com

VOUS ETES MECANICIEN ? SOUDEUR ? POLISSEUR ? MECAPRATICIEN ?
=> TOUTES NOS OFFRES SONT PUBLIEES SUR WWW.JOBUP.CH 

133-717446/4x4plus

028-575982/DUO

Notre société bien implantée en Suisse occidentale,
spécialisée dans l’ingénierie industrielle ainsi que dans
les techniques du bâtiment CVSER et informatiques,
met au concours

un poste d’ingénieur(e)
en énergie électrique HES

Profil:
Idéalement formation de base comme monteur-
électricien, dessinateur-électricien ou autres métiers
du bâtiment ou de l’électricité, études supérieures
d’ingénierie en électricité niveau HES.

Tâches:
Responsable de projets pour la planification
d’installations électriques courant-fort et faible
Etudes, planifications, dossiers d’appels d’offres,
dossiers d’exécution (DAO Autocad), suivi de
l’exécution et gestion des coûts.

Expérience:
Expériences dans le domaine de l’électricité du
bâtiment souhaitée mais pas indispensable. Cette
offre convient également comme premier emploi.

Langue:
Langue maternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances de l’autre langue,
connaissance de l’anglais technique.

Entrée en fonction:
Décembre 2007 ou à convenir

Lieu de travail:
Givisiez

Les candidat(e)s intéressé(e)s peuvent envoyer leur
dossier de candidature à:

SACAO SA
Case postale 1414
1701 FRIBOURG

ENGINEERING

017-835493



Notre entreprise est active depuis plus de deux siècles, aux 

côtés de ceux qui se sont attelés à maîtriser le temps. 

Nos activités : recherche, développement et 

commercialisation d’outils destinés aux SAV et à 

l’assemblage en horlogerie et bijouterie. 

Afin de compléter notre team, nous cherchons pour notre 

département ventes export 

UN / UNE COMMERCIAL/E 

(FR - ANG) 

Vos tâches : 

- Responsabilité et gestion complète du back-office 

des marchés attribués 

- Traitement des commandes clients 

- Contact et suivi des dossiers clients 

- Possibilité de participer aux expositions et de 

voyager à l’étranger  

Vos compétences : 

- CFC d’employé/e de commerce ou titre jugé 

équivalent 

- Au bénéfice d’une expérience professionnelle de 

plusieurs années dans un poste similaire 

- Age idéal 25 à 40 ans 

- Maîtrise parfaite de l’anglais. L’allemand est un 

plus 

- Bonnes connaissances du milieu horloger 

- Personne motivée et dynamique 

- Sens des responsabilités et capacité à travailler de 

manière autonome 

Nous offrons : 

- Un emploi stable 

- Un salaire fixe 

- Un horaire flexible 

- Des conditions de travail agréables au sein d’une 

entreprise à taille humaine 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, n’hésitez pas à 

nous envoyer votre dossier de candidature à : 

BERGEON & CIE SA 

Mme C. Scarpino, responsable RH 

Av. du Technicum 11 

2400 Le Locle 

www.bergeon.ch

  Il  ne sera pas répondu aux offres ne correspondant pas au profil recherché 

132-201799/DUO

Notre entreprise est active depuis plus de deux siècles, aux 

côtés de ceux qui se sont attelés à maîtriser le temps. 

Nos activités : recherche, développement et 

commercialisation d’outils destinés aux SAV et à 

l’assemblage en horlogerie et bijouterie. 

Afin de compléter notre team, nous cherchons pour notre 

bureau technique  

UN / UNE  DESSINATEUR/TRICE - 

CONSTRUCTEUR/TRICE 

Vos tâches : 

- Gestion des dossiers techniques de fabrication de 

nos produits 

- Recherche et développement dans notre gamme de 

produits Bergeon 

- Support technique interne 

- Contacts techniques avec nos fournisseurs 

Vos compétences : 

- CFC de dessinateur-trice en microtechnique ou 

titre équivalent 

- Au bénéfice d’une expérience professionnelle de 

plusieurs années dans un poste similaire 

- Bonnes connaissances des logiciels CAO 3D 

- Intérêt marqué pour le domaine horloger 

- Personne motivée et dynamique 

- Bon esprit d’analyse et de synthèse 

- Sens des responsabilités et capacité à travailler de 

manière autonome 

Nous offrons : 

- Un emploi stable 

- Un horaire flexible 

- Des conditions de travail agréables au sein d’une 

entreprise à taille humaine 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, n’hésitez pas à 

nous envoyer votre dossier de candidature à : 

BERGEON & CIE SA 

Mme C. Scarpino, responsable RH 

Av. du Technicum 11 

2400 Le Locle 

www.bergeon.ch

  Il  ne sera pas répondu aux offres ne correspondant pas au profil recherché 

132-201802/DUO

Nous sommes une société spécialisée dans l’étampage pour l’industrie hor-
logère haut de gamme et nous recherchons, pour une entrée en fonction
immédiate ou à convenir:

UN DESSINATEUR - CONSTRUCTEUR
Pour rejoindre l’équipe de notre bureau technique en charge de la concep-
tion et de la réalisation d’outils d’étampage. Pour ce poste, nous souhaitons
rencontrer des personnes justifiant:

- de quelques années d’expérience dans le domaine,
- de très bonnes connaissances en CFAO 2D et 3D,
- de la maîtrise du logiciel SolidWorks.

UN MÉCANICIEN FRAISEUR CNC
Capable de relever le challenge de la mise en place d’un important projet
d’usinage à grande vitesse. Ce poste requiert de bonnes connaissances:

- du fraisage 5 axes,
- de la programmation sur commandes numériques 
Fanuc et / ou Heidenhaim,
- de l’usinage à grande vitesse (UGV).

De l’expérience dans l’utilisation du logiciel GIBBS et de machines Mikron
serait un avantage.

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE CONFIRMÉ(E)
Pour assister et au besoin suppléer le Responsable du planning production
dans ses tâches administratives et de planification. Vous serez principale-
ment amené(e) à établir les bulletins de livraison et les factures, à suivre les
délais clients par téléphone, à planifier la production et à assurer l’approvi-
sionnement en matière première. Pour ce poste exigeant nous demandons:

- plusieurs années d’expérience,
- de l’aisance dans les contacts avec la clientèle,
- une bonne connaissance des outils MS Office.

Les documents usuels sont à transmettre à:

VARIN-ÉTAMPAGE     Rue Saint-Georges 7     CH-2800 Delémont
Tél. +41 32 424 42 00     Mail: rh@vvsadelemont.ch

014-165532/4x4plus
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Notre entreprise est active depuis plus de deux siècles, aux 

côtés de ceux qui se sont attelés à maîtriser le temps. 

Nos activités : recherche, développement et 

commercialisation d’outils destinés aux SAV et à 

l’assemblage en horlogerie et bijouterie. 

Afin de compléter notre team, nous cherchons pour notre 

bureau technique 

UN / UNE CHEF DE PROJET 

Vos tâches : 

- Développement de produits spécifiques pour nos 

clients 

- Recherche et développement dans notre gamme de 

produits Bergeon 

- Support technique interne et externe 

- Suivi de la fabrication avec notre département 

achats 

Vos compétences : 

- Diplôme d’Ingénieur HES en microtechnique, 

mécanique ou titre jugé équivalent 

- Connaissances de base en électronique sont un 

atout 

- Au bénéfice d’une expérience professionnelle de 3 

à 5 ans dans un poste similaire 

- Bonnes connaissances des logiciels CAO 3D 

- Bonnes connaissances du domaine horloger 

- Personne motivée et dynamique 

- Bon esprit d’analyse et de synthèse 

- Sens des responsabilités et capacité à travailler de 

manière autonome 

Nous offrons : 

- Un emploi stable 

- Un horaire flexible 

- Des conditions de travail agréables au sein d’une 

entreprise à taille humaine 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, n’hésitez pas à 

nous envoyer votre dossier de candidature à : 

BERGEON & CIE SA 

Mme C. Scarpino, responsable RH 

Av. du Technicum 11 

2400 Le Locle 

www.bergeon.ch

  Il  ne sera pas répondu aux offres ne correspondant pas au profil recherché 

132-201803/DUO

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XV

Le travail en team, l’amélioration continue, un environnement de «qualité globale»,
des méthodes de travail efficaces, le soutien permanent à la progression et à la
formation de nos collaborateurs, une politique salariale attractive et d’excellentes
prestations sociales forment l’essentiel de notre culture d’entreprise.

Pour compléter notre effectif, nous sommes à la recherche d’un

PREVENTIVE MAINTENANCE
COORDINATOR

Votre mission :
• Création et mise à jour de documents de Preventive Maintenance pour tous les

équipements de l’usine, ainsi que des documents de formation dans ce
domaine.

• Gestion de la base SAP Maintenance (structure complète, paramétrage,
analyse, etc.).

• Gestion de la base documentaire VDoc Maintenance.
• Maintien et participation au système d’Audit de la maintenance.
• Collaboration étroite  avec le groupe WCM global compagnie et participation

active à l’implantation de la TPM.
• Implantation et application des activités de maintenance prédictive. 
• Gestion des lubrifiants de l’entreprise en termes d’homologation, liens

fournisseurs, évolution, etc.

Votre profil :
• Connaissance  des systèmes informatiques SAP (Module Maintenance), Excel,

Word et Outlook.
• Maîtrise des chiffres et calculs ( tableur Excel y compris ).
• Bonnes connaissances d’anglais (2e langue de travail ).
• Bonnes connaissances techniques ( idéalement un CFC de mécanicien de

précision ou équivalant ou une expérience de plusieurs années dans le domaine).
• Esprit d’initiative, d’ouverture aux changements et d’amélioration continue.
• Sens des responsabilités et de l’organisation.
• Aptitudes relationnelles et aisance dans les contacts.
• Personnalité dynamique, sociable et flexible.

Entrée en fonction:
de suite ou à convenir

Si vous êtes prêt à relever un nouveau défi, nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier de candidature complet, accompagné des documents usuels et de vos
prétentions de salaire à

Energizer SA
Département des Ressources Humaines
L.-J. Chevrolet 43
2300 La Chaux-de-Fonds
ou par e-mail à :
CHLC_HR@energizer.com

Energizer est le leader mondial de l’énergie
portable. Notre entreprise de la Chaux-de-
Fonds est le principal fournisseur européen

de piles alcalines.



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XVI

DONZE-BAUME S.A., Fabrique de boîtes de montres et bracelets
cherche pour son département «Management Qualité»

CHEF DE PROJET JUNIOR
Dans le cadre du Département QUALITE, ENVIRONNEMENT ET SECURITE,
vous serez amené à gérer des projets en lien avec l’amélioration des proces-
sus de fabrication.

Plus spécifiquement, vous serez chargé d’analyser les équipements et les 
process de production, proposer des améliorations et des innovations.

Ces activités englobent également les outils informatiques utilisés dans notre
entreprise.

Profil:
■ Titulaire d’un diplôme d’une école technique HES (ou titre jugé équivalent)
■ Maîtrise de MS Office

■ Idéalement, au bénéfice d’une expérience d’au moins une année dans l’in-
dustrie, y compris sous forme de stage.

■ Facilité de contact, sachant faire preuve d’initiative, capable de prendre des
responsabilités et de conduire un projet vers ses objectifs

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Vous répondez au profil exigé et vous êtes intéressé(e) par des activités inté-
ressantes et variées dans un climat professionnel dynamique au sein d’une
équipe motivée? Alors envoyez-nous votre offre de services avec les docu-
ments usuels jusqu’au 20 septembre 2007 à l’adresse suivante:

DONZÉ-BAUME SA, rue du Curé Beuret 6, 2345 Les Breuleux ou par
courriel à j.donze@donze-baume.ch

014-165452/4x4 plus

JOWA SA est une entreprise dynamique du groupe Migros qui produit
du pain et des produits de boulangerie de grande qualité ainsi que des
pâtes alimentaires. Plus de 3300 collaboratrices et collaborateurs s’enga-
gent chaque jour sur les différents lieux de production de fabriquer des
produits frais pour notre clientèle. 

Suite à un départ, nous sommes à la recherche d’un

responsable de groupe/chef d’équipe 
pour notre boulangerie régionale de St-Blaise.  

Objectif du poste:

➢ Conduite et motivation du personnel (env. 30 personnes)
➢ Organisation et contrôle du processus de production
➢ Soutien au responsable de secteur.

Votre profil :
➢ Vous disposez d’une excellente formation de base comme boulanger-

pâtissier (ou d’une profession comparable dans la branche agro-
alimentaire)

➢ La formation continue est très importante pour vous et vous avez des
connaissances approfondies dans le domaine de la boulangerie (une
maîtrise ou un brevet fédéral serait un atout) 

➢ Vous avez une expérience réussie dans le management et vous
comptez parmi vos qualités un esprit de rassembleur et des compé-
tences sociales reconnues. 

➢ Vous êtes motivé à répondre aux exigences de nos clients et avez
le souci de l’amélioration constante. 

➢ Vous êtes disponible et flexible (horaires irréguliers)

Nous vous offrons des prestations sociales d’un grand groupe. 

Etes-vous intéressé par ce défi? Alors, n’hésitez pas à envoyer votre
dossier complet (CV, certificats, photo) à l’attention de Florence Rapin,
Jowa SA, Avenue des Pâquiers 1, 2072 St-Blaise. 028-575967

Fondée en 1985, BMC Consultants en Stratégie Informatique SA compte plus de
70 collaborateurs répartis au Mont-sur-Lausanne et à La Chaux-de-Fonds. 
Société de services informatiques et éditrice de la suite de logiciels ArizonaERP,
elle se profile comme un leader dans tous les domaines liés à la mise en place 
de systèmes d'informations.

Le département technique ayant pour mis-
sion principale d’apporter des services à
forte valeur ajoutée aux clients, cherche
pour La Chaux-de-Fonds:

IT Supporter à 100% 
Ce poste requiert la prise en charge, la ges-
tion des priorités, l’analyse et la résolution
des pannes matériel sur les applications
Office et les systèmes serveurs. Résolution
autonome de problèmes en télémainte-
nance. Assistance des clients sur place en
cas de problème de logiciel ou de matériel.
Installation et mise en service de matériel
réseau.
Qualifications requises:
Apprentissage d'informaticien achevé.
Bonnes connaissances des domaines sui-
vants : Windows, Lan/Wan, TCP/IP, Serveurs,
PCs, Routeurs, Internet.
Si vous avez quelques années d’expérience
et que vous maîtrisez ces technologies, si
vous êtes enthousiaste, dynamique et
appréciez le contact avec la clientèle, alors
nous vous offrons une place stable, évolu-
tive avec une activité variée dans une
entreprise performante et un environ-
nement technologique pointu.

Nous recherchons pour entrée immédiate
ou à convenir pour La Chaux-de-Fonds:

Téléphoniste-Secrétaire 
à 100%

qui sera amenée à effectuer les activités
suivantes :
• réception des appels téléphoniques,
• traitement des appels de notre Hotline,
• organisation des agendas,
• diverses tâches administratives, etc…
La maîtrise des outils informatiques usuels
(Word, Excel etc…) est indispensable.

Ce poste conviendrait à une employée de
bureau dynamique ayant quelques années
d’expérience, un sens aigu de l'organisa-
tion, aimant le contact avec la clientèle,
capable de travailler de manière indépen-
dante. La pratique des langues allemande
et anglaise est un atout supplémentaire.

Nous recherchons pour entrée immédiate
ou à convenir pour La Chaux-de-Fonds:

Secrétaire Comptable 
à 50%

Ce poste requiert un intérêt marqué pour
toutes les activités liées à l'informatique, le
goût des chiffres et du travail précis concer-
nant les activités suivantes :

• Comptabilité financière et analytique
• Bouclements mensuels
• Décomptes TVA
• Gestion administrative du personnel
• Contrôle des heures et gestion des temps

du personnel
• Facturation des mandats
• Traitement des salaires
• Formation des apprentis(es)

La pratique des langues allemande et
anglaise est un atout supplémentaire.

Merci d’envoyer votre candidature complète à l’attention de M. Frédéric Raffeneau à l’adresse ci-dessous. 
Il ne sera répondu qu’aux dossiers véritablement en adéquation avec cette annonce. 

BMC - Consultants en Stratégie Informatique SA - En Budron H 16 - 1052 LE MONT S/LAUSANNE
Phone 021 654 50 50 - Fax 021 654 50 51 - E-mail : jobs@bmc.ch

022-715838/DUO

Secrétaire-assistant(e) au
département "Vente" à 100 %
Bilingue allemand, français

Situés sur le littoral neuchâtelois, nous sommes lea-
der mondial dans la fabrication de petites pièces de
précision en céramiques techniques. Afin de rempla-
cer la titulaire,  nous sommes à la recherche pour
une entrée de suite ou à convenir de notre futur (e) :

Pour ce poste, nous demandons:

■ CFC d'employé (e) de commerce ou formation
équivalente

■ Langue maternelle allemande ou française, par-
faite maîtrise de l’autre langue (parlé et écrit)

■ Bonnes connaissances de l’italien et/ou de l’an-
glais

■ Expérience dans un département de vente in-
ternationale serait un avantage

■ Connaissances des formalités d’exportation
■ Apte à travailler en équipe
■ Sens de l'organisation et du contact

Vos tâches principales seront:

■ Suivi des clients en collaboration avec le res-
ponsable des marchés germanophones

■ Rédaction des offres
■ Saisies de commandes
■ Suivi des délais
■ Facturation et coordination avec l'expédition
■ Tenue des dossiers clients
■ Travaux de secrétariat commercial

Nous offrons pour ce poste:

■ Un environnement agréable, où l'humain est
placé au centre de nos préoccupations

■ Un travail varié, indépendant et stable
■ Un horaire variable
■ Des prestations sociales d'une grande entre-

prise

Si vous correspondez au profil recherché alors n'hé-
sitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet
de candidature, à :
Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle.

028-576293


